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LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les crédits des chapitres ci-des- 
sous désignés de la premiére partie du budget de l’exercice: 
1926 (Dépenses sur ressources ordinaires) sont modifiés 
comme suit :
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EXERCICE 1926 

CHAPITRES -RUBRIQUES BUDGETAIRES prints da ReOITS 

1 Dette publique ..........ccceeeee eer eceencee beter e ete naa eeetereetenneeer seen necenes 104 603.169 10 123.596.862 10 
2 Liste civile ......... ccs cece eee a news e neces ene pewene Beebe cee naceee tenon ensae eee eens 5.180.000 8.982.000 - 
3 Garde nOiTe 1... cc cece cece eet e cence cen een eeeeenneeeeseeseye tenet tc eee eeeneenes 2.386.057 2.583.550 

4 Tabor n° 1 de Tanger ............ sc cenaceeereers tee cccconesen oon e tee eneteasunesctes 2.340.000 2.373,900 

5 Résidence générale ...... Penna dee eeeee ress eesetestaseasmemsrocenenessesstetecesecee! 4,944 640 4.593.695 
6 Cabinet diplomatique ............ kbc eee mentee onsen et eoneeneenaees eee enseecenenees 606.460 4.007.938 
7 Cabinet civil . ........ bee eaneeees seneeeane bev eneenaus Coben cetuteereaerece te eveceene . 684.233 899 237 
8 Cabinet mititaire ..........ceeceeees ba beneueeneeeeneenes bee eseeteeeeeseenenenenes 302.640 322.660 
9 Dilégué A la Résidence générale, Secrétariat général du Protectorat et services rattachés..) 4.353.355 1.865.069 05 

10 Frais de passage des fonctionnaires du Protectorat, des missions, des rapatriés ........ 2.700.000 3.560.000 

it Service des contrdles civils ........cccccevessccceseccecsseeesersounene eeueeee tees 17.445 335 22,444 .104 
12 Service du.contréle des mumicipalités ...........00.ccceucecceusucnssucesnes peeeeeee 719.500 943 202 
43 Service des automobiles ........ beeen ene e eee e tener ee teenseesenscsenaes seeee 2.445. 110 3.255.447 48 
44 Offices du Protectorat (.........eseeeeeene wenn ence eee e ete eeensteeenscncsensees seas _ 404.000 483.789 
45 Fonds de pénélralion, fonds spécjaux, subventions A des oeuvres diverses, missions .... 2.970.000 3.420.000 
16 Justice francaise’ ........ ccc cece eeecen neces see e eee te neeseeves thee eee renee anne 7.250.977 10.074 527 
17 Direction des affaires chérifiennes ........... becca cere ones seeee  tvewee senneeees 1 784.359 2.267.050 
418 Makhzen central et justice chérifienne ............00.cc0sseeeees seeeeas pttenees eee 1.746.350 2.159.639 
19 Khalifas du sultan et mahakmasg ..... oeaeeee eee naeencenes eve eee eeeeveresnracees one 4.628.440. 2.223.000 - 

Tanger ...ceccecceserenscuces eee eee e tee e eee e eee renee eee eee een eee een tes rane 836.200 _ 1.054 906 
Haut enseignement musulman .............. bee crew etic eens \ieeeweees be veeeeeeeee 127.350 142.718 
Juridictions rabbiniques ............. voce eeeeee beeen e eee e een etet es teee eases wees 341.400 425.720 

Administration générale ...... se eneeenenenes ban eeeccaceees eee eee ne eanenece peeenee 3,897 .930 5.882.166 
Sécurité générale ............0.0005 seco neeeeeeen vente eeeeneees errr res oeseeves| 9,157.180 13,323 .638 
Identification judiciaire ...... bee cen eee enn naneacee eee eee teeeeeerseeenerreene seeees 5413270 784.747 
Service pénitentinire ............0 tea e eee ean sees Cente eee eee a eee cen nectaretenee poe 4.807.330 6.4117 977 
Direction des affaires indigénes et du service des renseignements ...........se02se055{ 1.173.650 4.476.480 
Bureaux des renseignements ..........0. beset ete enteeesaenerenees tee eeteeeennen seese{ 13.446.078 47.925 .373 
Ecole des éléves officiers marocains de Meknts .......cceccesncneus Peet eeeeeeeee 548,564 562 032 
Troupes auxilisires ind'génes, subvention au budget métropolitain de la guerre ...... 3.679.495 47.679. 495 
Direction générale des finances ........s.ssseee0es Lecce ene n eet e nese teeter teeta ettas 491.900 346.195 
Budget et comptabilité ........... seen een ebeceneens Reece eee ee bette ne eet tas Fees 581.060 1.549.737 
Contréle des engagements de dépemses ...........5 “eneeeaene Deen eee nents enees 205.400 954.440 
Contréle du CHEMIE ieee cece eee cnet ee escent e ene e seas seen ee ett eeeettesteeeet tenses 422,240 445.195 
Perceptions ..........008 Pee e eee nena ene b ensure ceeneeeaseeres tesseneenetecesesers| 2,454,880 3.781.357 
Impéts directs .............- Dene eee ete eeasteansereneerenstsesenctenceeseeessetssee! 412,892.320 47 054.914 
Linregistrement et timbre ...... Sennen ee enecneresacsenseneeessessenccsessasaessnessel 4,600,420 2.012 482 
Domaines ....... ce cceceeeues een sence eenepeeeenans bee eeeeneeens seseceseess@] 2.557.800 3.193 030 
Donanes et régies ..... Cece eee ence eeerees ttees bee eceeeeae veeanees feet tc eneeeee sees 9,278.4163 42.881,937° 
Trésoreric générale .....6ccs cece ees Cocca teeter ae eeceneteeees teeeenees ceeeeeceneeeesl = 2.049.005 2.992.189 
Direction générale des travaux publics .......... seeeees Cae b net eeeeeneenees eee eeenes 1.478.060 1.483.434 

43 Ponts et chauss4es ..,....... owen eee ecaeee Le weeeee ev eceewesees cece eseneennane oe 54.475 .300 58.706 808 
44 Wimes oe... cea beeen eee e cece eee teaeaeseseee cnet eset enn eneaene ee eeenee 903.800 4.209.450 
45 Chemins de fer et transports ............6 seco eeeeaenenecs cece rece ea enaetags eee 6.138.000 *6 453.000 
46 Archilecttire ......cccceeeeee ence eneeuens bette cena ee eenesnees eee ece en eesene be eunees 265 540 324.710 
47 Service topographique .......ccccceeeeceucsecateecevevcecsnnaune eee e cee e ese e eens 6.672 850 9.066.988 
48 Direction générale de l'agriculture, du commerce ct de la colonisation ........... beens 6.695.570 8.348.825 
49 Encouragements a l'agriculture ct A l’élevage .......... ban en acco eseeneee ence ee ecese 9.213.830 42. 453.830 
50 Propagande conmerciale et encouragement 4 Windustric ............. eect e eens bees 577.000 1.066.500 
Bd Eaux et fordts ..... ce evenseneenes a 5.724.075 7.944.530 
52 Conservation de la propriété foncitre ..... bene eee eaeenees dene eeestaenee ees eneeens 3,218,300 4.361.637 
53 Office des posles, des télégraphes et des téléphones .......... eee eewenasane seseevevese| 24,068,880 35.603.470 
B4 Direction générale ce Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités ........ 2.552.610. 2 830,197 
55 Bibliothéque générale et archives ween e nee e Etec een ee nese heeneeneteeeteeteseusss 175.640 183,320 
56 Enseignement supérieut ........0..c0es sees eens et eeeees aah ene anes et ee ees eeueantees 520.400 L 616.815 
57 Enseignement secondsire et primaire supérieur ........ccseccsccccceueees ee eeeneneees 4,710. 465 6.347.535 
58 Enseignement technique, école industrielle et commerciale de Casablanca ............ 918.210 4 137.485 
59 Enseignement primaire et professionnel francais et isradlite ........ccsesccccseesecs 128.3.87%9 .| 414.460.010
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CHAPITRES RUBRIQUES BUDGETAIRES . GREDITS | CA EDITS 
primitifs désinitifs 

| 
GU ' Enseignement secoudaire musulman ....... 6. eee ec eee ees ee 1.223.600} 1.627.500 

Gio. Enseignement primaire et professionnel rausulman bene e teen ee ener etn e eee 3.079420 4 ABT O97 

62 service des arts indigenes ........... ce eee eee eee eee eee kde e acces tect eet ents 559.060 0 1 724.004 

63 Service cs heaux-arts et monuments historiques ..........0.-.00.00ee wee tee eres 248.400 276.622 

64 Service des antiquilés ............ ete ee eee ete beta eee ba gee teen theta aga Goo | 343.900 

65 Imslibut .sclentifique chérifien 0.0.0.0 0 0000 n tenet antes : 457 570 | 530.540 

Ou Service de Ja santé et de Ihygiéne publiques ............. veeeees eden eee eee ne 525, 360 : 634.954 

67 Pharmacie centrale... 0.0.00. ccc eee eet ene eee e cette tee teee 2 4OT 25, | 3 230.G83 

68 Formations sanitaires WMdigeMes 0... ee ee eee teen e eben 5.368 (43 6.795, BR2 

gy | Formations sanitaires européennes et musvlmManeS .......0 0. eee n ees 4.989. RB4 2353, 400 

7 : Santé marifime ............-..00005 ae ee eens vena bbe eens ee eee eee ee nes 38H. 190 486.952 
<D '  Dé&penses imprévues 3.040.614 a ted eg teeny entree 2HB42 HW) De 

Arr. 2. — Les crédits des chapitres ci-aprés désigiis de Ja 2° partie du budget de J’exercice 1926 (Dépenses sur 

fonds d’emprunt) sont modifiés comme suit : 

  
  

    

  

  

CHAP CERES RUBRIQUES BUDGRTAIRES CREDITS CREDITS 
; i. primitifs aeounirirs 

Promiitce section — Umprant 1914-19168 

1 Paioment ‘les delles contractées par le makhzen, dettes Giverses ..-... 00. e eee Deena ee - Mémoire 806 30 

2 Tndemnités aux victimes des événements de Fés. Marrakech el autres lieux ....... oo » W17.934 96 

5 Installation des services poblics : 

c) Installation des services judiciaire el pCnitentiaire ............ 20-22 - cree Lae » | 23 07 

G Consituction, ammnagement, installation > | 

«) Whdpitaua, ambulances. de litinents divers pour l’assistance médicale ............ » 14 76 

ec) De lignes et de postes 1élégriphiques ot eléphoniques, de bureaux postaux ot (dé. 
gvapPRiques oo cee ee nee ene tenet ener net . | 4) Be 

7 Premitres dépenses : | 

a) Mise en valeur des for®lg du Maroc... 0.2.00. cece terete ree ene Lee eene ete neernes . » { 0 70 

bi Verigations, champs (essais. clesséchement des marais el antres travaux d’intérét: | c 
ABTICOLE ec tee eee obec tee te eet enenee | * | 110 30 

dl) Exéoution du cadastre 00.0.0 0 cece enn ee teen ttre bene » — 42.807 70 

“8 Subventions aux villes du Maroe pour travaux mumicipaux ...........-02..0020 600s ! » | 144.128 49 

i Reeonstitution du patrimomne imunohilier du makhzen : : | | 

a) Travanx de premiére mise en valeur du patrimoine immobilier du makhzen ........ . » 25 949 38 

13 Népenses diexervices clos ©. - 2-0-0200 eee eee eee cee eee » 3.000 

CHAPIYRES [ARTICLES Derm éme section -— Kaaprant aulorisé par la loi du 19 aott 1920 

a 
{ : Baliments administratils : ! 

1 Wiliments a'Btal : ecivils o 2.022. e een tnrnna 760.000 1.841.942 90 
‘aliments d’Elat : militaires ..... ieee eevee eneees abet cee r ect e te beeen ete tebe ees 095.788 1.10). 767 O41 

2 Service pénitentiaire 2.0.0... 000 eee eee teeter ee enna ene | 868 .000 1.404.378 42 

3 | Gendarmerie .....0..c0:0c0s0cceecee cece eens obec beet ee eeecetteeeeeentes bececeaeas ; 4.500.000 1.800.000 
4 FINANCES oo. ec cceee eee eee eee ne cece eee tnenes bebe be ccc eeeetueneetenens Levee eaees 1 430.000 1.451.280 82 
5 Justic@ ........ SO Veeeeeae | 4.500 000 2 PAR BOR 25 

2 Dépenses d’ordre économique et social : : 

4 ‘Travaux yprublics : - 

09 17 .000..000 30.008 .577 26 

CY ROWS ooo ccc cee eee eee eter t ee eee ee teen tebe rete eee etetneen ees . fk 82.000 12,426,073 15 

2 2 Mise en valeur : 

a) Agriculture, commerce, colonisation ...,......-.....006. veneer ee eee Lee neee 4207 800 

b) Hydraulique agricole et industrielle .............. ede d eee eee eee ees Leeeeeee 14,000,000 

c) Eaux et foréts : reconslitution des foréts et reboisement .......--..-. 0.0 e eee eee 1.400.000          
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GHARITRES | ARTICLES RUBRIQUES BUDGETAIRES |  GREDTTS créprrs 
: primitifa défnilifs 

a 
d) Propriélé fonciére : immatriculation des terres de colonisation. ..............--.... - 450.000 332.815 03 

&) Domaines : reconstitutiorianer patrimoine immobilier de l’Etat. Fonds de remploi do- 
manial pour la colonisation ©2020... 6.6 cee ee eet tenets 4.000,000 4.920.995 84 

3 Yostes, lélégraphes, téléphones ........-.. 2600-0 e eee eee eee Dee tenn ec een eee wees 5.524.000 7.200.967 73 

4 Santé cece ce eect eee e ees nec c eee cnc ete secede een ete e nett reetey 2.320.000 6.039.908 07 
5 Enseignoment ........... eeae Lene de geste caeeeecc vege e tees tues re 2.) 5,408,000 6.780.464 84 

3 Dépenses diverses : 

Beaux-arts el monuments historiques 2.0.00... 00. cece eters beeetae 638 500 1.069.442 30   
Art. 3. — La nomenclature et les crédits des articles de la 3° parlie du budget de l’exercice 1926 (Dépenses sur res- 

sources avec affectation spéciale autres que les fonds d’em rent) sont modifiés comme suit : 

  

  

  

    
  

  

GHAPITRES | ARTIOLES RUBRIQUES BUDGETATRES | _ OR&DITS cRéprTs | 
primitifs définitits 

|. | 
| Premiére section — Prédlévement sur le fonds de réserve pour tes dépenses 

énumérées ci-apres : 

t . Secrélariat général du Protectorat : 

1 Achat et construction de bitiments pour les contréles civils .........-......55. ccetaes 120.000 225.226 60 

2 Construction e1 installation d’wne imprimerie officielle ©. ......0........ 000 oe eee eee ; - Mémoire 170,544 26 

3 Aménagement imtérieur et ameublement des immeubles des services: administratifs 
CODLTAUK ce ee ee ER eee eee tnt ene eS » 214.054 02 

5 Achal de terrains pour l’exécution des plans de ville .........- 0.002. .c ce eevee eee * 6 

6 Apurement du compte de la société marocaine de distribution a" eau et d’ ‘lectricité » 81.945 35 

8 Subvention au Foyer du soldat 0.0.00... 00.0 ee cece eee ccc nee eee et enna ees . » 25 000 

2 Direction générale des finances : 

1 Construction d’une caserne des douanes A Casablanca ..........5....220--00 20-0 e ees > 83.607 8h 

2 Déficit du ravitaillement ............-...00 005 pee e eee e cent ee tte ee cne eee tnaeees 2.530.000 
3 Raglement des dettes du makhzen .......... 0.42 eee eae Sec ecaueetveenveveuneesees » 164.655 96 

4 Aménagement intérieur et ameublement de locaux de la direction générale des 
FIMANCES ce ee ee ete eee t etree eee et beet teeta 100.000 

3 Construction, aménagement d’une recette du Trésor i Mekmés ..........-...--....-04. 148.604 30 

9 Achat et aménagement d’un immeuble destiné au conimandement supérieur des troupes 
| AQ Maroc Loc cece ce eee ee eee y debe np eee nent b ene n eee teen nynas ~ 400,000 

10 | Souscription volontaire du Prolectorat pour le relévement du franc .....--...--..--.. 4.500.000 

3 Direction des affaires chérifiennes : 

4 Construclion et installation du grand vizirat A Rabat .................00e- cece eee > 10.901 84 

4A Direction des affaires indigénes et du service des renseignements : 

4 Achal et construction de b4tirments pour les régions ............. 0. cee eee eee nee » 948 71 

3 Remboursement 4 la guerre des I[rais occasionnés par la venue au Maroc des avia- 
: deurs américaing ....... 0.6 cece eee a > 200.000 

5 | ” Direction générale des travanx publics : 

1 Construction des services de l'administration centrale 4 Rabat, achévement de la tré- 
sorerie gémdrale 2.0.0.0. cece teeter eet e teens eee cette tee ene teen teens 730.803 46 

2  : Exécution de travaux municipaux A Rabat ....-....-...-. 00 cece ee eee cette teeta 777.184 

3  : Construction de routes et ponts ........- 60. ee ieee ccc tenet e tenner nee 3.519.901 57 

4 Construction et entretien des routes et ponts du front nord Loe n eee cece rusceteseceees 5.000.000 ° 19,500,000 

3°  ; Travaux d’hydraulique ........... dca eed eceeteceeetetucrcebvunssevcueeeeeunnetes Mémoire 7.750.000 

6 Fxécution de travaux municipaux 4 Casablamea ...........:......---.. cca eae e eens » 400.000 

6 Direction générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation : 

1 | Participation du Protectorat a lexposition coloniale interalliée de Paris (1g25) et a 
Vexposition colonjale internationale de Paris (1928) .....-..0-. 200 c cece eee eects > 50.000 

7 - Direction générale de Vinstruction publique, des beaux_arts et des antiquités : 

L § Constructions scolaireg oo... ee ee teen e ten ence net eee ence ent te eeeeenens » 137.768 O41 

2 <i Mistallalion el aménagement de 1’Institut scientifique bree eee eee teen ae eens 373.796 43    
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Fait & Rabat, le 27 ramadan 1346, 

(18 mars 1928). 

exécution : 

le 18 avril 1928. 
Vu pour promulgation et misc & 

Rabat, 

CHAPITRES | ARTICLES RUBRIQUES BUDGETAIRES CREDITS CREDITS | 
primi lifs définitifs 

8 Direction générale des services de santé : 
4 Construction, aménagement et installation d’hépitaux, ambulances, “Tispensaires et 

bAtiments divers pour l’assistance médicale .............. nn . 52.000 143.875 20 
2 ‘Achévement de I’hdpital civil de Casablanca .........0. 00. cceeececcceccccuuecceuecs » 736.000 
8 Création de posles sanitaires sur le front nord wenn e neat eee ete eee nee’ > 240.000 

9 Postes, télégraphes et téléphones : 

Construction, aménagement, installation de lignes télégraphiques et téléphoniques a > 7.600.000 

Deuxiéme seclion — Dépenses diverses 

i Remplois domaniaux ..................000- Peer b deen ee ne heen eee ae eta es 3.500.000 414.160.6387 42 
2 Centimes addilionnels au tertib revenant aux sociétés indigénes de prévoyance ........ 4.220.000 4.952.895 83 
3 Pension Rebout 20.2.0... cee cee g cece ee eee tenes eee b ene ecavetecveenbcetuceapers 3.000 4 500 
. Dorase Metis remboursement ae cxsances des contumaces cece eet e eee ee eaaae 10.000 . 33,534 69 

PGctale 2. cence eeenace 29.375 000. 50,642,983 64 
6 Allocations sur le pari mutuel en faveur des ceuvres d’assistance ............22.0ese0e- 40.000 271.620 40 
7 Création et fonctionnement de services et organismes publics, d’assistance et subventions 

4 des ceuvres privées de bienfaisancé .........- 0.0 ec c eects een euevevueeas 600.000 1.022.162 42 

8 ‘Allocation sur le pari mutue) en faveur de l’élevage et du comité consultatif des courses. 20.000 . 1.792 25 

9 Fondation Braunschwig (....-...0 0. cece cece clean eee eee cette ede ey staenneeanes 5.000 9.450 412 

40 Etablissement de lignes télégraphiques et téléphoniques d’intérél privé ............5, 500.000 1.046.972 35 

44 Allocalions sur le produit des droits d’assistance publique du Ouissam Alaouite en fa. , : 
--veur des couvres d’assistance 2.2... cece ee oe cette eet teen ta ennae ees 5.000 47.390 

49 ‘Allocations et secours sur le fonds commun des débits de-tabacs .............. 00000; 200. 000 4,252,979 72 
43 Recherches archéologiques et aménagement d’un musée 4 Volubilis .................. » » 

14 Conslruclion et aménagement de receltes du Trés0r .......0.0 00000 cc cece eunneeecuenaes Mémoite 2929 167 98 

45 Encouragement a Vagricullure, au commierce et a Vindustrie sur les redevances de la , 
Banque d’Etat ....e eee cece eee teen ee cree nant eewbeeueaee 6, 100.000 8.696.653 78 

16 Construction d’é tablissements hospitaliers indigénes au moyen de subventions du pari , . 
WAULUC) ce ee tent e ee bee eet b ee eee teste ve tuavetettpeneuus baaee Mémoire 178 G99 92 

47 Contribution extraordinaire de l’Office chérifien des phosphates aux dépenses de travavix 
Qintérét général occ ee eee eee e teeter bet ebbbbeennenes » 9.886.049 92 

18 Dépenses sur fonds de cCOMCOUTS 2.2.6.6... eee eee eee ee tee eee tebe eee eee 18,198,012 56 

149 | Dépenses d’exercices clos ....... 0. ccc ede eect eceet tee een e erent t eet les 390 176 44 

20) Don de Valliance istaélite pour la construction dun pavillon israélile A la maternité de 
. Marrakech .. 0.0.0 cee e cee e tence tree ee ened epee beret eens tae bebapattenebeg * 100.000       

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

      

DAHIR DU 14 AVRIL 1928 (28 chaoual 1346) 
déclarant d’utilité publique Ja construction de la ligne 

de chemin de fer 4 voie normale de Fés 4 Oujda. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 
- Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aodt rgt4 (9 | chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’atilité publique, modifié et 

complété par les dahirs des 8 novembre 1gt4 (19 hija 1332), 

3 mai rg1qg (@ chaabane 1337), 15 octobre 191g (1g mohar- 

rem 1338), 17 janvier 1922 (18 joumada I 13/0); 
Sur la proposition du directeur général des travaux * 

publics, 

la gare projetée de Bab Ftouh 
| A droite et de 50 métres & gauche de l’axe du tracé projeté 

de joo métres   
  

A DECIDE GE OUI SUIT : 

\RnicLa PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
construction de Ja ligne du chemin de fer & voie normale 
de Fés & Oujda. 

Arr. 2. — La zone de servitude prévue par l’article 4 . 
du dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) est définie de la 

maniére suivante ; , 

-t° De Ja gare du chemin de fer de Tanger-Fés, & Fés, & 
: par une bande de 50 métres 

telle qu’clle est indiquée par une teinte rose sur le plan au 
y/1o.oo0* de la ville de Fés, annexé au présent dahbir. 

“2° De la gare de Bab Ftouh A Oujda : par une bande — 
4 droite et de 500 métres & gauche de l’axe 

du tracé projelé, indiqué par un trait rouge sur la care au - 
1/200.000° annexée au présent dahir, sauf aux traversées de
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Taza, de Guercif et d’El Aioun-Sidi Mellouk, ot cette zone 
représentée par une teinte rose sur les plans aux 1/10.000° 
de ces villes et centres, annexés au présent dahir, est définie 
comme suit ; 

a) A la traversée de Taza, entre l’oued Taza et l’oued 
Defali, elle a pour limite : au sud, la rotite n° 16 (d’Oujda 
4 Taza); au nord, une ligne partant du confluent des oueds 
Taza et Innaouen et aboutissant au point ot la piste qui 
“passe & 100 métres de l’enceinte ouest de la gare a voie de 
om. 60 de Taza-Lajeraf, rencontre l’oued Larba ; puis la 
rive gauche de l’oued Larba sur une longueur de 360 métres 
et, enfin, une ligne se détachant de l’oued Larba au droit 
de lenceinte est de la gare & voie de o m. 60 de Taza- 
Lajeraf pour aboutir au confluent des oueds Larba et De- 
fali ; 

b) A Ja traversée de Guercil, elle a pour Jimite : au 
nord, une ligne joignant deux ordonnées de 520 métres et 
de 180 métres de longueur respective et menées l’une a 
380 métres et l’autre 4 1.160 métres du coude rectangulaire 
que fait Ja route n° 16 (d’Oujda 4 Taza) & l’aplomb ve 
Vextrémité est de la gare 4 voie deo m. 60; au sud, 
route n° 16 susvisée ; 

c) A la traversée @ E} Aioun-Sidi Mellouk, elle est limi- 
tée : A Vest, par la route n° 16 puis par Venceinte nord- 
ouest de la casba, enfin par une ligne paralléle & J’axe du 
tracé projeté jusqu’a la rencontre de celui-ci avec la voie de 
om. 60 et tirée 2 130 métres de distance de cet axe; A 

Vouest, par le camp d’Fl Aioun-Sidi Mellouk puis par le 
chemin longeant la gare a voie de o m. 60, enfin par une 
ligne parallélement 4 l’axe du tracé projeté et A une dis- 
tance de roo métres de cel axe. 

Ant. 3, — La durée de la servitude est fixée 4 deux 
ans, 

Ant. 4. — Un exemplaire des cartes et plans susvisés 
sera déposé dans les bureaux des autorités de contrdle des 
régions, villes et centres intéreasés par le chemin, de fer 

projelé. ” 
Anr. 5. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de lexécution’du présent dahir. ~~ 

Fait 4 Rabat, le 23 chaonal 1346, 
(14 avril £928), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 2 MAI 1928 (12 kaada 1346) 
déterminant les conditions d’attribution des préts 4 long 

terme aux mutilés et anciens combattants. 

  

LOUANGE A DIEU S5EUL | 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe prRemMiER, — Des préts individuels 4 Jong 
terme, destinés & faciliter soit |’acquisition, soit l’aménage- 
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ment, soit la transformation ou la reconstitution de petites 
exploitations rurales, peuvent étre consentis aux agricu)- 
teurs renirant dans les catégories ci-aprés : 

1° Anciens militaires et marins titulaires de pensions 
Winvalidité payées par l’Etat frangais pour blessures recues 
ou infirmités contractées au cours de la guerre 1914-1918 ; 

2° Veuves titulaires'de pensions ou d’indemnités via- 
géres, payées par |’Etat francais ou par la caisse de pré- 
voyance des marins francais, 4 raison du décés de leur mari 
pour blessures recues ow maladies contractées au cours de 
la guerre 1914-1918 ; . - 

3° Ayants droit 4 des indemnités viagéres ou pensions, 
payées par |’Etat trang ais ou par la caisse de prévoyance des 
marins lrangais, A raison des, dommages causés aux per- 
sonnes Spar les faits de guerre ; 

* Anciens combattants, tels qu’ils sont définis par le 
aahis du 2 décembre 1922 (12 rebia Il 1341) sur les emplois 
réservés. ; 

Arr. 2. — Tes demandes de préts sont remises & |'Office . 
des mutilés ct anciens combattants qui les instruit et les 
présente i la Caisse de préts immobiliers du Maroc, aprés 

avoir obtenu l’agrément de la commission de contréle pré- 
vue a Varticle 6. 

Aucune demande ne peut étre retenue par l’Office des 
mutilés et anciens combattants si elle n’est accompagnée 
d'un engagement écrit pris par le demandeur d'exploiter lui- 
meéme et avec laide de sa famille, jusqu’au remboursement 
intégral des préts, sous peine d’exigibilité immédiate, la 
petite propriété qu'il se propose d’acquérir, d’aménager, 
de transformer .ou de reconstituer avec les fonds qui lui 
sont prétés. 

Ant. 3. — Sous réserve des conditions particuliéres 
cnoneées dans le présent dahir, les préts consentis par !a 
Caisse de préts rentreront dans ceux qui sont prévus par Je 
dahir du 25 novembre re} (g joumada I 1344) portant 
institution de nouvelles fcrmes de crédit hypothécaire, et 
modifiant le dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia I 1343). 

Les préts sont de (0.000 francs au maximum, non 

compris le montant des frais, et ne pourront dépasser 60 % 
du montant de lestimation du gage. 

Les emprunts sont amortissahles, par annuités égales, 
cn 25 ans au maximum, sans toutefois que la derniére 
annuité de remboursement vienne & échéance aprés que 
l'emprunteur ait atteint Page de 6o ans. 

Le paiement de Vannuité se fait par versements semes- 

triels et les emprunteurs ont le droit de se libérer par anti- 
cipation snivant les clauses du contrat. 

A titre. exceptionnel, les emprunteurs pourront, pen- 

dant les trois premiéres années au Maximum, ne pas payer 

(amortissemnt, 

Art. 4. — La créance de la Caisse de préts immobiliers 
du Marve est garantie par une hypothéque de premier rang 
sur Vimmeuble. 

Pour les lots de colonisation non valorisés, les altribu- 

{aires remplissant Jes conditions fixées par le présent dahir 
pourront, avec lautorisation de ]’administration, requérir, 

par dérogation A l'article 8 du dahir du 22 mai 1922 (94 ra- 
madan 1340), une inscription hypothécaire venant en con- 

currence avec celle de ]'Etat,
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ART. 5. — L’Etat pourra verser & la Caisse de préts im- 
‘mobiliers du Maroc des ristournes d’intérét qui viendront 
en déduction des versements effectués par l’emprunteur. 

' Ges ristournes seront payables 4 la Caisse de préls, par 
provision, les 1* janvier et 1 juillet de chaque année, au 
vu d’un état collectif dresse par la Caisse de préts et men- 
tionnant le montant, la durée et la date de réalisation des 

“préts. . 

Art. 6. — I est institué une commission de conlrdle 
comprenant 7 

. Le sécrétaire général du Protectorat, président, ou son 
délégué ; 

Le directeur général des finances, on son délégué ; 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 

de la colonisation, ou son délégué ; 

Le directeur de l’Office des mutilés ct anciens combuat- 

tants ; 

Le directeur de la Caisse de préts immobiliers du Ma- 

roe ; 

Un pensionné de guerre et un ancien combattant, tous 
deux désignés, chaque année, par le conseil supérieur de |. 

. Office. - 

Gette commission a pour attributions essentielles 

1° D’agréer les demandes de préts présentées par | ‘OF 

fice des mutilés et anciens combattants ; 

2° De décider, pour les préts visés & Varlicle 3 du pré- 
“sent dahir; Vattribution de ristournes, de facou gue l’inté- 
rét laissé & la charge ‘le Vemprunteur soit au moins éga) 
ar %, 

Les conditions générales d’attribution des ristournes, 
eur importance relative et leur maximum seront fixés par 
un arrété résidentiel, pris sur l’avis de la commission ¢e 

contréle. 

Ant. 7. — Sur Ja présentation de J’Office des mutilés 
et anciens combattants et avec lagrément de Ja commission 
de contréle, le bénéficiaire des dispositions du présent dahir 

pourra, dans les conditions prévues par le dahir du 29 octo- 

bre 1924 (29 rebia I 1343) portant. institution de nouvelles 

formes de crédit hypothécaire, modifié par Je dabir du 
25 novembre 1925 (g joumada. I 134A), obtenir un prét sup- 

plémentaire au plus égal 2 la différence existant entre Je 

prét de 40.000 francs, précédemment attribué, et les 60 of 

du montant de lVestimation du gage 

Ce prét supplémentaire sera paranti par une inscription 

hypothécaire venant immédiatement aprés celle garantis- 

sant le premier prét. 

Ant. 8. — Sont abrogés les dahirs des ro février 1926 
(26 rejeb 1344) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) 
sur les préts individuels & long terme aux pensionnés § mili- 

laires. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1346, 

(2 mai 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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DAHIR DU 2 MAI 1928 (12 kaada 1846) 
portant modifications au dahir du 22 décembre 1919: 

(28 rebia I 1838) sur les sociétés de crédit foncier. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Les avances sans intéréts & verser par les sociétés de 
crédit foncier autorisées & la Caisse de préts immobiliers 
avaient été fixes par le dahir du 22 décembre rgrg (28 rebia 
T1338) & un ou deux millions de francs. I] a paru rationnel 
de relever le montani de ces avances cn les multipliant par 
un coefficient correspondant approximativement A la varia- 
tion, depuis cefte époque, du pouvoir d’achat de la mon- 

-Naie. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
‘Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on.sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
el en fortifier la teneur | 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

a DEciDE CE QUT SUIT : 

Anticue untigun. — Les avances sans intéréts A verser 
| par les sociétés de crédit foncier, aux termes de l'article 11 
du dahir du 22 décembre 1gtg (28 rebia I 1338), seront 

r multiplices par fe coefficient 2,4 & dater de la promulgation 
du présent dahir, 

Ces summes seront versées & la Caisse de préts immobi- 
fiers, en vue de consentir des préts & taux réduits pour la 
construction Vhabitations salubres el } bon marché. 

Fait @ Rabat, le 12 kaada 1346, 

(2 mai 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 7 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

. 

_- DAHIR DU 2 MAI 1928 (12 kaada 1346). 
portant modifications au dahir du 13 mars 1920 (24 jou- 

mada II 1838) sur la Caisse de préts immobiliers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE untguE. — L’article 3 du dahir du 13 mars 
1920 (a7 jourmada JE 1338) sur la Caisse de préts immobi- 
liers, est modifié comme suit : 

« Article 3. — La Caisse recoit des avances sans intéréts 

«.de 1"Etat et de chaque société de crédit foncier, jusqu’a 
« concurrence de deux millions cinq cent mille francs ou 
« cing miillions, en conformité de l'article 11 du dahir du 
« 22 décembre 1919 (28 rebia IT 1338) sur les soviétés de 

« crédit foncier, modifié par le dahir du 2 mai 1928 (12 kaa- 
« da 1346). 

=
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« Elle les rembourse par annuités en trente ans au 
« maximum, le 31 décembre de chaque année, en ce qui 
« concerne les avances sans intéréts des sociétés de crédit 

-«« foncier autorisées. 
'  « Ces dispositions prendront effet & dater du 1 janvier 

« 1928, et le bénéfice du report du premier remboursement 
« & la troisigme année de l’attribution, prévu par le dahir 
« précité du 13 mars 1920 (21 joumada II 1338), restera 
« acquis aux avances versées avant le 1° janvier 1928. » 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1346, 
(2 mai 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 7 mai 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

TS 

DAHIR DU 5 MAI‘1928 (15 kaada 1346) 
portant modifications au dahir du 25 février 1920 (4 Jou-= 

mada II 1338) réprimant la spéculation illicite sur les 

loyers. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur } 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 4, 5, 6, 7, g, g tt 

ro du dahir du 25 février 1920 (4 joumada II 1338) répri- 

mant la spéculation illicite sur les loyers, sont abrogés. 

Art, 2. — La répression des infractions aux disposi- 

tions des articles 17 et 2 du dahir précité du 25 février 1920 

(4 joumada II 1338) est de la compétence exclusive des tri- 
bunaux francais de Notre Empire. 

Fait &@ Rabat, le 15 kaada 1346, 

(5 mai 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 7 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 5 MAI 1928 (45 kaada 1346) 

édictant des mesures temporaires au regard des 
baux 4 loyers- 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les contestations entre bailleurs 

et preneurs de baux & layers au sujet des élévations de loyers 

BULLETIN 
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ou des congés, seront réglées, & dater de l’insertion du pré- 
sent dahir au Bulletin officiel, par lés mesures temporaires 
ci-aprés, 

Arr. 2. — Le preneur a bail, écrit ou verbal, d’un im- 
meuble ou d’une portion d’ immeuble, meublé ou non, ser- 
vant 4 l’habitation ou. 4 Vexercice d’un commerce, d’une 

industrie ou d’une profession libérale, peut demander que 
soit réduite ou supprimée toute élévation de loyer ou que 
gait déclaré inadmissible tout congé, méme signifié en temps 
utile, qui ne parait pas justifié par les circonstances du cas. 

Est nulle de plein droil toute stipulation contraire. 
Ant. 3, — Pour l’appréciation des circonstances de 

chaque cas déterminé, il est tenu compte du revenu anté- 
rieur de l’immeuble, de la bonne ou mauvaise foi des par- 
ties, de l’utilisation nouvelle que le bailleur projette ou est 
en mesure de faire de son immeuble, de la nécessité de répa- 
rer l’immeuble, de le démolir ou de le reconstruire, des 
améliorations qui y ont été apportées par le bailleur ou le 
preneur, du chiffre d’impéts payés par les parties (notam: 
iment au titre de la taxe urbaine ou de la patente), ct des 
conditions économiques générales. 

Art. 4. — Les contestations visées 4 l'article premier 
sont de la compétence exclusive des tribunaux francais de 
Notre Empire. ; 

Elles sont soumises au juge des référés du lieu de la 
situation de ’immeuble, qui regoit compétence pour statuer 

au fond. 
Le juge des référés a la faculté de proeéder ou faire pro- 

céder 4 toutes mesures d’instruction utiles et, notamment, 
de prescrire des expertises. 

Dans le cas ow la loi autorise l’appel, cet appel doit étre 
formé dans la huitaine de la notification de la sentence. 

Aucun acte d’exécution, aucune expulsion me pourra 
intervenir avant décision définitive. 

Ant. 5. — Le montant de la taxe judiciaire afférente a 
la requéte en référé est réduit A vingt francs. 

Le droit d’appel est fixé 4 cinquante francs. 
La taxe de vacation de Vexpert ne peut en aucun cas 

dépasser trois cents franca, 
Demeurent applicables les dispositions non contraires 

des dahirs relatifs 4 la procédure civile et aux frais de jus- 
tice, 

Fait @ Rabat, le 15 kaada 1346, 
(5 mai 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 mai 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1928 
(28 ramadan 1346) 

portant création de djemdas de fraction dans les tribus 
du cercle de Guercif. 
  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du.21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars. 1924 (5 chaabane 1342); 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

%
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ARRATE : ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1928 
; (28 ramadan 1346) © 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans la tribu des Ahl portant modifications &@ la composition des djeméas de 
Rechida, les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Fraction des Ahi Rechida, comprenant 6 membres ; 

Fraction des Beni Khleften, comprenant 5 membres ; 

Fraction des Ah] Admeur, comprenant 4. membres ; 
Fraction des Oulad Hamid, comprenant 4 membres ; 
Fraction des Bou Yacoubat, comprenant 4 membres. 

ART. 
les djemias de fraction désignées ci-aprés : 

Fraction des Oulad Daoud, comprenant 4 membres ; 
Fraction des Oulad Bouknif, comprenant 4 membres ; 

_ Fraction des Oulad Abdelmoumen, comprenant 4 mem- 
bres ; , 

” Fraction des Oulad Aid, comprenant 4 membres. 

Arr. 3. — Tl est créé, dans la trib des Ah) Feggous, 
les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

. Fraction des Ahl Feggous, comprenant 4 membres ; 
Fraction des Maiter, comprenant 4 membres ; 

Fraction des Beni Toul, comprenant 4 membres. | 

Ant. 4. — IJ est créé, dans Ja tribu des Oulad Jerrar, 
Jes djemias de fraction désignées ci-aprés : 

Fraction des Oulad Lahssen, comprenant, 5 membres ; 
Fraction des Oulad Daoud, comprenant 4 membres ; 
Fraction des Beni Hacenat, comprenant 4 membres ; 
Fraction des Ben Ayadat, comprenant 5 membres. 

Art. 5. — II est créé, dans la tribu des Beni Jelidassen, 
les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Fraction des Beni Mansour, comprenant 4 membres ; 
Fraction des Beni Bou N’Sor, comprenant 4 membres ; 
Fraction des Beni Bahr, comprenant 4 membres ; 
Fraction des Ahl Roboa, comprenant 4 membres ; 
Fraction des Oulad Sidi Belkacem, comprecant 4 mem- 

bres ; 

-Fraction des 

Fraction des 

Fraction des 

Fraction des 
Fraction des 

Beni Azziz, comprenant 4 membres ; - 
Beni Magbel, comprenant 4 membres ; 
Beni Bou Ylloul, comprenant 4 membres; 
Ah] Zobzit, comprenant 4 membres ; 
Ahl Bou Rached, comprenant 4 membres. 

Arr. 6. — Il est créé, dans la tribu des Abi Taida, les 

djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Fraction des Beni Moussi, comprenant 4 membres ; 
Fraction des Ait Haceine, comprenapt 4 membres. 

Art. 7. — Le directeur des affaires indigénes est | chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 28 ramadan 1346, 

(49 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

o, — Il est créé, dans la tribu_des Ah] Reggou, 

  

de- fraction des tribus des Tsoul et des Riata de l’ouest . 
{annexe de Taza-banlicue). 

  

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem. 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rr mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1922 (4 joumada I 
1340) portant création de djem4as de fraction dans la tribu 
des Tsoul ; 

Vu Varreté viziriel du 4 février 1922 (6 joumada II 
1340) portant création de djemaas de fraction dans les tribus - 
des Riata de l’cst et.des Riata de l’ouest ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° de l’arrété viziriel 
susvisé du 2 février 1922 (4 joumada II 1340), portant créa- 
tion de djem4as de fraction dans la tribu des Tsoul, est. 
abrogé, 

Ant. 2. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du: 
4 février 1922 (6 joumada II 1340), portant création de dje- 
maas de fraction dans la tribu des Riata de l’ouest, est 
abrogé: 

Arr, 3. — Il est créé, dans la tribu des Tsoul, les dje- 
mas de fraction ci-aprés désignées : 

Rebaa el Fouki, comprenant 6 membres ; 
Beni Lent, comprenant 6 membres ; 
Beni Mejdoul et Beni Omar, comprenant 6 membres ; 

~ Beni Frassen Kraoua, comprenant 6 membres ; 
N’Goucht, comprenant 4 membres ; 
Oulad Zbhair, comprenant 4 membres ; 

Oulad Chérif, comprenant 5 membres. 

Arr. 4, — II est créé, dans la tribu des Riata de Y ouest,. 

les djemdas de fraction ci-aprés : 

Oulad Ayach et Beni M’Tir, comprenant 8 membres ;. 
Megassa et Ah] boo Driss, comprenant 9 membres ; 
Ahl el Oued et Beni M’Gara, comprenant 8 membres ; 
Ahl Sedess, comprenant 6 membres ; 
Oulad Hajaj, comprenant 5 membres. 

ART. 5, — Le directeur des affaires indigénes est chargé. 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 28 ramadan 1346, 
(19 mars 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. :
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ARRETE VIZIRIEL DU 81 MARS 1928 
(9 chaoual 1346) 

portant reconnaissance de diverses pistes de la région 

de la Chaouia (circonscription de contrdle; civil. de 

Chaouia-nord), at flxant leur largeur. 
ee 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et dextension des   

villes, servitudes et taxes de voirie et, notamment, l’ar- 
ticle premier ; . 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRRYE : 
AnticLe pRemrER. — Les pistes de la région de la 

Chaouia (circonscription de contréle civil de Chaouia-nord) 
désignées ci-aprés, sont reconnues comme faisant partie du 
domaine public, et leurs largeurs d’emprise sont fixées 
conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

  

DESIGNATION DES PISTES 

  

Boulevard de Grande-Ceinture de 
Casablanca, entre Ain Diab et Ain 
Seba, 

Route de Beauséjour 4 VAviation par 
le poste de T. S. F. du service de 
la navigation aérienne. 

Piste de la ferme des Rosiers. 

Piste de l'Autrucherie, 

Piste de l’afn Djema. 

Piste de Sidi Bernoussi. 

Piste transversale des Zénata. 

Piste maraifchére.       
  

  

  

    

LARGEUR 
de Vemprise vormale , 

LIMITES DES SECTIONS de part et d’autre OBSERVATIONS 

o.€ drit odté gauche 

métres | métres 

Section a, —- Troncgon nord de la traversée du 
lotissement d’Ain- Diab, sur 323 métres de 
longucur .:.....- sent eee ten ener setts 6 00 6 00) Ne x de Ja carte au_ 1/50.000°% 

Section b. — Troncon sud de la traversée du annexée au présent arrété. 
lotissement d’Ain Diab, sur a8 metres de os 
longueur ..... deed ee ener nent eee nets we 20 7 50 

Section c. — Partié comprise entre le lotisse- 
ment d’Ain Diab et le P, K. 4,692 de la route 
n? 28 (ferme Amieux), sur 4& km. 080 de lon ; 
gueur ....... cece neneeaer anes eee e eae seveel 10 00 10 00 

Section d. — Traversée du lotissement de 1’Qa- 
sis enite le P. K. 4,692 de la route n° 8 et 
le P. K. 4,035 de la route n® 109, sur 1 kilo- ; 
métre 811 de longueur .......--...-.25eees 45 00 45 00 

Section e. — Partie commune avec la roule 
n° rog entre les P. K. 4,935 et 5844, _. . . 
gog métres de Jongueur (1) ....+- ee cece eee 5 00 15 00 | (x) P.M. ma ection aaa classée 

par arr viziri u ro fé- 
Section f. — Partie comprise entre le P. K. vrier 1923 portant reconnais- 

5,844 de Ja route n® rog et le P. K. 5,522 de sance et fixation des largeurs 

Ja route n° ro6 en passant par Ain Choke et ; demprise de la route n° rag. 

Vain R’Bila, sur 8 km. 168 ...--...--..0000,- 40 00 {0 G0 

Section g. — Partie comprise entre le P. K. : 
5,522 de la route n° 106 ct le passage A ni-|- 
veau du boulevard des Abattoirs A Ain Seba,} | 
sur 3 km. 400 environ de longueur ........ 40 00 10 00 

Entre le P. K, 2,685 du boulevard de Grande- \ 
Ceinture et le P. K. 5,800 de la route n® 8, Ne» de la carte au 1/B0.000° 
Sur 2 km. 254 environ de longueur.......... §00 ' 5 00 annexée au présent arrété, 

Entre le P. K. 18,200 de Ia route n° 8 et le | | 
P. K. 24,400 de la route n° rog, sur 14 kilo- | No 1 z 

1 ee “ a Ne 3 de Ja carte au 1/50.000° 
métlres environ de longueur cere teen eeeee 7 50 7 50 annexée au présent arrété, 

Entre le P. K. 23,300 de la route n® 8 et Dar|_ | 
bou Azza, sur 6 kilométres environ de lon- ot No 4 de la carte au r/f0.000° 
BUCUT weer ee teeter teen nanny 6 00 6 00 annexée au présent arrété, 

Entre le P. K. 19,838 de Ja roule n® 8 et le 
P. K. 18,660 de la route n® rog (Bouskoura), 
sur 13 kilométres environ de longueur ..-... 7 50 7 50 [No 5 de la carte au 1/50.0008 

annexée au présent arrété, 

Entre le P. K. 11,700 de la route n® 7 et le 
P. K. 8,970 de la route n* rrr en passant par 
la route n® 110, sur une Jongueur de 2.320 ° 

- Ne 6 de la carte au_1/50.000° 4 rn © 
MAES oe eee eterna ret eeteeee a 00 5 00 annexée au présent arrété, 

Entre le P. K. 4,450 de la route n° 710 et Ic Jo : , 
P. K. 8,900 de la route n° rrr ........e ee eee 5 00 500 |% Oe ge a present tf do-goor 

Entre le P. K, 74,955 de la route n° 1 et le 
P. K. 7,420 de ta route n° tro, sur une lon:|. N° » de la carte au 1/50.000° 
gueur de 1.289 Mm. fo ........80, sone eens 6 00 600 -| annexée au présent arrété,
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_DESIGNATION DES PISTES 

  

EI Tiéta des Ziada. 

Piste de l’ain Chara.   

LIMITES DES SECTIONS 

LARGEUR 
de l'emprise normale 

de part et d’autre 

    

  
  

Piste de l’ain Bou Saadem. 

Piste de Fédhala 4 Touala. 

Piste de Saint-Jean de Fédhala & la 
Toute n° 106 par Bou Ached. 

Piste de Mansouriah a la route n? 1. 

Piste de la route n° 1 au pont Blondin. 

Piste de la route n® ro6 au souk 

Piste de Boulhaut A Bou Znika.       
Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de I’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1346, - 
(31 mars 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

        

| 

| . 

| “de Vaxe OBSERVATIONS 
J 

eth anit the gauche 

. | métres métres 

Entre la piste basse de Casablanca ) Rabat et Je 
lot de colonisation n® 2 des Oulad Hammi- No 8 : 
moun, sur une longucur de 545 métres val 5 00 5 00 mnncnse au react crreie : 

‘Section a. — Partie comprise entre Fédhala 
(P. K. 2,078 de la route n° 161) et le P, K. 
26,950 de la route n° 1, sur 4 km. 400 en- 
VITOTR vc eee e eter eee t ert eeteenee 6 00 6 00 

| Section b. — - Partie comprise entre le P. K. ° iE 
26,950 de la route n° 1 et la piste de Sidi N° g de la carte au 1/50.000° 

_Larbi & Chabet el Hamra, s sur 7 km. 800 en- annexée au présent arrété, 
“¥iror de Jongueur ......i.....-0b ee eee eee 10 00 40 00 

Section c. — Partie comprise entre la piste de 
Sidi Larbi 4 Chabet el Hamra et Vain De- 
babej, sur 1 km. 5oo environ de longueur..| 26 00 25 00 

Section d. — Partie comprise entre ]’ain De- 
~ babej et le P. K..31,300 de la route n° 106, 

sur 3 kilométres environ de longueur ..-.:./ 40 G0 40 00 

Section e. — Partie commune avec la route}. 
n° ro6, entre les P. K. 31,300 et 36, 594 de la (1) P. M. — Section déja classée 
route n° 106 (1) 2... cece eee ee eee eens 15 00 45 00 par arrété viziriel du ro {6} 

Section {. — Partie comprise ‘entre. le P. K. vrier 1923 portant reconnais-[: 

36,524 de la route n® 106. et la borne 11 de sance et fixation des largeurs{, 
la propriété « Trois Marabouts. IV » (ferme d’emprise de la route n° 106. 
Etienne), sur 815 métres.de longueur ...... 750 7 50 

Section g. — Partie comprise entre la borne 11 
de la propriété précitée et Touala, sur une; Ne 9 de la carte au 'y/100.0008H- 
longueur de to kilométres environ.........- -4000 |. 40 00 annexée au présent arrété.  [ 

Entre Je P. K. 29,780 de. la route n° 1 et le, 
P, K. 38 de la route n° 1ro6,. sur une longueur N° xo de la carte au 1/50.000*F 
de 17 Km. 500 . eect e cece ee eee ees 5 00 5 60 annexée au présent arrété, 

Entre Mansouriah et le Py K.° 37,900 de la route N° rz de Ja carte au 1/50.000° 
n° 3, sur une longueur de 4 km. 7ho ......-. 7 50 7 50 annexée au présent arrété. 

Entre la ‘piste. cotiére de Casablanca 4 Rabat et 
le P. K. 32,g20 de la- route n° 1, sur une N° 13 de la carte au 1/50.000°} 
longueur de 3 kilométres environ .........- 40 00 40 00 annexée au présent arrété. 

Entre le P. K. 46,500 de la route n° 106 et le 
souk El Tiéta des Ziada, sur une Jongueur * - | Ne 73 de Ia carte au 1/100.000°}. 
de rx kilométres environ -.....-.65.6.+-04- 10 00 40 00 | -' annexée au présent arrété. 

Entre Boulhaut et Bou Znika, sur 12 kilométres N° 24 de la carte au 1 [100.0008 
OMVITOTL 8 cece eee teens 40 00 40 00 annexée au présent arréaté. 

Entre l’ain Chara et Je P. K. 59,300 de la route 
n° ro6, sur une longueur de 3 kilométres en- Ne 35 de la carte au 1/100.000° 
viron .......4 Leceeeetees haves jee e een eens 5 00 5 00 annexe au présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 AVRIL 1928 
_ (15 chaoual 13246) 

portant création jde djemaas de fraction dans la tribu 
des Hajaoua (cercle du Moyen-Querra). 

LE GRAND VIZIR, | . 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
eréant Ics djemfas de tribu et de fraction, modifié par Ic 
dahir du rt mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Sur la proposition du direcleur des affaires indigenes. 

ABRRTE : 

ARTICLE premier, — 1 est créé, dans la tribu des Ha- 
jaoua, les djemdas de fraction désignées ci-aprés : 

Gulad Slama, comprenant 4 membres ; 

QOulad Moussa; comprenant 4 membres. 
Ant. 2, — Le directeur des affaires indigénes est chargé 

de lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 15 chaoual 1346. 

(6 avril 1928). 

MOHAMMED EL MONAT. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1928 
(25 chaoual 1346) 

portant désignation des tribus de coutume berbére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du.11 septembre 1914 (20 chaoual 1332) 
relatif & l’administration des tribus berbéres de la zone 
francaise de Empire chérifien ; 

Vu les arrétés viziriels des 5 mai 1923 (18 ramadan 
1341), 8 mars 1924 (2 chaabane 1342), 29 septembre 1924 

(ag salar 1343), 21 octobre ig24 (21 rebia [ 1343), 15 no- 
vemmbre 1924 (17 rebia I 1343), 30 mars 1925 6 ramadan 
1343), 4 décembre 1926 (29 joumada I 1345) et 19 janvier 
127 (14 rejeb 1345) portant désignation des tribus de cou- 
tume berhére, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés les_arrétés viziriels 
susvisés des 5 mai 1923 (18 ramadan 1341), 8 mars 1924 

(2 chaabane 1342), 29 septembre 1924 (29 safar 1343), 21 oc- 

tobre 1924 (21 rebia I 1343), 15 novembre 1924 {17 rebia Tl 

1343), 30 mars 1925 (5 ramadan 1343), 4 décembre 1926 

(2g joumada I 1345) et rg janvier 1927 (14 rejeb 1345), por- 

tant désignation des tribus de coutume berbére. 

Arr. 2, — Sont comprises dans Ja catégorie des tribns 

dites de coutume berbére, les tribus ci-aprés désignées : 

Beni M’Tir ; Guerrouan du sud (Ait Yazem, Ait Oui- 

khelfen et les deux douars Ait Makbchoum ct Ait Krat des 

Ait Lhassen) ; Beni M’Guild (Irchlaouen, Ait Arfa, Ait 

Quahi, Ait Mouli, Ait Meroual, Ait Mohand.ou Lhassen, Att 

Lias, Ait Bougueman, Ait Ougadir, Ait. Messaoud) ; Ait 

Youssi (excepté les fractions relevant du pachalik de Sefrou 
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el des fractions Ait Makhlouf, Ait Kaias-et Hai Najen) ; Ait 
Serrovchen d Tmmouzer ; Ait Serrouchen de Sidi Ali ; Ait 
Serrouchen de Harira: Ait Serrouchen du sud (Ait Bou- 
chaouen, Ait buu Meryem, Att Mesrouh,. Ait Khalifa, Ait 
Said, Fouanis, Ait ben Quadfel et Ait bel Lhassen) ; Zem- 
sour; Zaian ‘Zaian proprement dits et Ait Sgougou); Ida 
ou Tanan ; Ait Brihim ; Ida ou Bakel ; Ida ou Guersmouk ; 
Vil Outferkal. Ait \bbés > Ait bou Guemmez ; Irezrane ; 
Keni \iaham ; Ait Atta N’Oumalou ; Ait Bouzid ; Ait Seri 
\it Qum el Bert, \it Ouirra, Ait Mohand, Ait Abdelouli); 

Ait ixcdleg ; Ait Onafella ; Ait Avssa ; Ait Ayache ; Ichkern ; 
Att Thand ; Ait Ishaq; confédération des Beni Ouarain ; 
Varmoucha > Ait Soklman (Ait Said ou Ali, Ait Daoud ou 
Ali, Att Abdi et Ait Hamama); Ahl Tsiouant ; Ait Ali ; Ait 
Ifussan ; Ati Morrad : \it Haddidou ; Ait Atta ; Ait Yahia ; 
achala du Guir et du Ziz; Ait M’Hamed > Ait Ougoudid ; 
Demsira ; Douirane ; Seksaoua ; Ida ou Mahmoud ; Gned- 
mivua (fractions Ait Gair, Imelouanc, Touensekten, Ait 
caissa, Att Tiksil): Beni Youb ; Beni Zehna ; Beni Zeggout. 

Fail & Rabat, le 25 chaoual 1346, 

(16 avril 1928), 

MOHAMMED EL -MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1928 
(26 chaoual 1846) 

homologuant les opérations de délimitation de ’immeu- 

ble collectif dénommé « Chaabet Hadada », situé sur 
le territoire de la tribu des Beni Meskine (El Borouj). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 
lives ; 

Vu Varrélé viziriel du 28 mai 1926 (15 kaada 1344) 
ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectif dénommé 
» Chaabet Hadada », situé sur le territoire de la tribu des 

Beni Meskine (El Borouj); . 
Attendu que Ja délimitation de l’immeuble susnommé 

a été effectuée & la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures & cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal en date du 21 septembre 1926, éta- 
bli par la commission prévue a l’article 2 du dahir précité, 

‘yui a procédé aux opérations de délimitation ; 
Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 

pricté fonciére A la date du 22 mars 1928, conformément 
aux prescriptions de'Varticle 6 du dahir précité, et attes- 
lant : 

1° Qu‘aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans lé périmétre de 
limmeuble collecti{f délimité comme il est dit ci-dessus ;
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2° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan sur Jequel est indiqué par un liséré Tose 
Vimmeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé « Chaabet Hadada », situé 
sur Je territoire de la tribu des Beni Meskine (El Borouj), 
sont homologuées conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 6 du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Arr, 2, — Cet immeuble a une superficie approxima- 
tive de 1.391 ha. 52 a. 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit : 
De B 1 4 B 5, éléments droits, au dela, collectif des 

Oulad Bechair ; , 
De B 5 4 B 141, 

Ahl Chaaba ; 
De B11 4 B 12, Chaabet Hadada & 2 méatres de ses plus 

-hautes eaux, au dela, collectif des Ahl Chaaba ; 
De B 12 & B 1g, éléments droits, au dela, collectif des 

Oulad Hamou ; 
De Biga B I, piste de 30 mdtres de Guisser & El Borouj, 

au dela, « Biar Miskoura » (réq. 6021 C.). 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 chaowat 1346, 
(47 avril 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

éléments droits, au dela, collectif des 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1928 
(26 chaoual 1346) 

portant création de djemfas de fraction dans le cercle 

du Loukkos. 

  

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemias de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342); 
Vu Varrété vizirie) du 14 mars 1922 (14 rejeb 1340) 

eréant des djemaas de fraction dans la tribu des Khlott ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

Annote : 

Aaricte premen, — L’arrété viziriel susvisé du 14 mars 

1922 (14 rejeb 1340), créant des djeméas de fraction dans ia 

tribu des KhJotl, est abrogé.   

nh 

ART. 2. — Tl est créé, dans la tribu des Khlott, Jes 
djeméas de fraction désignées ci-aprés : 

Bousselham Bouib, comprenant 12 membres ; 
Cherki ben Kacem, comprenant 12 membres ; 
Si Ahmed Chahed el Kerraki, comprenant 10 membres; 
Larbi ould Hamow el Haj, comprenant_1o membres ; 
Bousselham ben Taieb, comprenant 8 membres. 
Ant. 3. — Le directeur des affaires indigdnes est chargé 

de |’ exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1346, 

(17 avril 1928), 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1928 

(27 chaoual 1346) 
déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement 

de colonisation au lieu dit « M’Gassa », sur le terri= 
toire de la tribu des Riata de Youest (région de Taza). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), © 
3 mai 191g (2 chaahane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340); 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
A la procédure d’urgence ; 

Considérant Vutilité qui s’attache 4 la création d’un 
lotissement de colonisation sur le territoire de la tribu des 
Riata de louest, au lieu dit « M’Gassa (région de Taza); 

Vu le procés-verbal de Penquéte de commodo et incom- 
modo dune durée de huit jours, du 13 février au 20 février 

1928 ; 

Vu Vurgence, 

ARRETE ; 

AnticLe premier. — Est déclarée d'utilité publique et 
urgenle la création d’un périmétre de colonisation sur le 
territoire de la tribu des Riata de louest, au lieu dit 

“« M’Gassa » » (région de Taza). 

Anv. 2. — Ce lotissement, d’unc superficie de 602 hec- 

tares environ, figuré par un liséré rouge sur le plan amnexé .. 

au présent arrété, comprend 72 parcelles indiquées ci-des- 
sous et présumées appartenir aux propriétaires ci-aprés :
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NUMERO 
du plan NOM DE LA PARCELLE 

parcellaira 

4 Ain el Yhoudi ......... teeeee sean 

2 Ain el Yhoudi .......+. teeene eens 

3 Aim el Yhoudi .......0.ccccceeeree 

4 Ain el Yhoudi .......... see evnenes 

5 Dar el Ballouta ........ beeeeeeeas 

6 Dar el Ballouta ...csseecceenevtes 

7 Dar el Ballouta ...-..eee0s- decease 

8 Souta ....ccccceeeeeceaees eueeeens 

9 Souta ..... eee ee pores seeeaeen ' 

10 SOULA - occ ccc cc ec eect eee eterenenes 

44 SOuUtA .. cc cs eee aeeee de sneeenneens 

42 El Kharet .......-0cces cesses tues 

13 El Kouifat .........e00eee0 beveae 
14 El Kouifat .......eeeeceees senses 

18 Mechra el Oukfa ...-..........5> 

  

Hammou ben Abbou, Abdesslam ben Abbou, Kaddour ben Abbou, Lahsen ben 
Abbou, Fatma bent Abbou, Reqia bent Abbou, Meriem bent Aissa, Meriem bent 
Laidouni. 

M’'Hamed ben Abdessclam Debdoubi, Ali ben Abdesselam pepdoubi, Rahma bent 
Abdesseiam Debdoubi, Fatma bent Kaddour Debdoubi, Yamena bent Kaddour 
Debdoubi, Tahara bent Derzi, Tama bent Kaddour. 

Hamou ben Abdallah Bouzerti, Ayad ben Hsain Bouzerti,- Belkacem ben Lahsscn 
Bouzerti, Si Mohamed ould Lebrel, Ali ben Mohamed, Mohamed hen Ayad, Raho 
hen Ali, Raho ben Mohammed, Driss ben Mohamed, Kaddour ben Houssein, Ab- 
desselam ben Houssein, Haddou ben Houssein. 

Messaoud ben Ali ben Ahmed, Abdallah ben Ali ben Ahmed, Ali ben Ali ben Ahmed, 
M'Hamed ben Ali ben Ahmed, Ben Ali ould Ali ben Ahmed, Hamou ould 
Ahmed Laarej, Ameur ould Ahmed Laarcj, Yamena bent Ali ben Ahmed, Aicha 
bent Ali ben Ahmed, Raima bent Sli ben Ahmed, Zahra bent Ahmed Laarej, 
Mohamed ben M’Hamed, Gougrinc ben Ameur el Haroui, Abdesselam hen 
Ameur el Haraoui, Raqia bent Ahmed Laarej, Hadoum bent el Hamriche, Ta! 
hara bent el Haraoui, 

Ali ben Tahar, Mohamed ben Abdesselam, Iloussin ben Abdesselam, Ameur ben 
. Abdesslam, Tama bent el Kharmout. 

Ameur ben Seddik, Ali ben Hamou hen Seddik, Mohamed ben Hamou hen Seddik. 

Bougrine hen Ameur cl Haraoui, Abdesselam ben Ameur el Haraoui, $i M’Hamed el 
Haraoui, Ahmed ben Ahmed el Haraoui, Sfia bent Ameur el Haraoui, Abdesslam 
ben Allilon, Ahmed ben Allilou, Mohamed hen Allilou, Mouloud ben Allilou, 
Ameur ben Allilou, Mohamed ben Si Amar ben Allilou, Ahmed hen Si Amar, 
ben Allilou, Reqia bent Abdesslam ben Allilou, Khedija_ bent Mohamed hen 
Alon, Zahra bent M’ Hamed Jendari. - 

Abmed ben Tayeb Guerrouj, Mohamed ben Tayeb Guerreuj, M’'Hamed ben Tayeb 
Guerronj, Rahma bent Tayeb Guerrouj, Hadoum bent Tayeb Guerrouj, Tama 
bent Taveb Guerrouj. Sfia bent Tayeb Guerrouj, Halima bent Tayeb Guerr uj, 
Aicha bent Mohamed, Reqia bent Naceur, Ameur ben Ameur, Yamena bent 
Ameur, Mohamed ben Ameur. 

Hougsin ben Moqadern, Ameur ben Moqadem, Abdeselam ben Ali ben M ‘Hawed, 
M'Hamed ben Tazi, Halima bent Tazt, \meur ben Abderrahman. 

Ameur ben Abdeselam ben Tahar, Mohamed ben Abdeselam ben Tahar, Houssin 
ben Abdeselam hen Tahar, Tama bent el Klarmout. 

Ameur hen Houss! ben Rerrour, 
ben Ameur. 

Sidi Mohamed ben Ahmed Touzani, Ahmed ben Khanfas, Hadoum bent Khanfas, 
Tahara bent Khanfas, Aicha bent Khanfas, *{fér'em bent Khantas, Hamena bent 
Hamidou el Boudrissi, Rabma bent Driss, Driss hen Bougrine, ‘Mohamed ben 
Ali ben Bougrine, Hamou hen Ali ben ougrinc, Kaddour ben Ali ben Bou- 
erine, ama bent Ali ben Bougrine, Meriem bent Ali Leqraa. 

Touharni ben Houssin ben Rerrour, Aicha bent Ali 

Sidi Lahssen ben Ahmed El Ouezzani. 

Sidi Lahszen ben \bmed el Ouezzani, Ahmed ben Brahim. ° 

Sidi Mohamed ben Ahmed Touzani, Sidi Mohamed ben Mokhtar Touzani, Sidi Allal 
ben Mokhlar Touzant, Sidi Ahmed ben Makhtar Touzani, Fedoula bent Sidi 
Mokhlat Touzani, Tahara bent Sidi Mokhtar Touzani, Tama bent Sidi Mokhtar 
Touzani, Aicha bent Sidi Mokhlar Touzani. Khec dija, bent Sidi Mokhtar Touzani, 
Meriem bent Sidi Mokhtar Touzani, Faluna bent Si Mohamed ben Haddou, Ba- 

¢toul bent Embareck, cheikh Tayeb hen ALmed hen Merzouk, Naceur ben Ahmed 
' ben Mervouk, Yarnena bent Ahmed ben “Merzouk, Halima hent Ahmed ben 

Merzouk, Zahra bent Abmed Chouiba, Driss ben Bougrine, Mohamed ben Ali 

ben Bougrine, Hamou ben Ali ben Berrzrine, Kaddour ben Ali ben Bougrine, 
Rahma bent Ali ben Bougrine, Tama bent Bougrine, Rahma beut Driss, Me- 
riem henft Ali Leqra4, Maddoum bent Ruantas, Naceur ben Amour, Mohamed 
ben A\meur hen Ameur, Ameur ben Ameur, Haddoum ben Amenr, Khadija 
bent Ahbdesslam, Mohamed ould Deronas, Ameur ould Derouas, Rahma kent 
Derouas, Hadloum hont Derouas, Yamina bent Merriche, Halima bent Derouas, 
Fatme bent Derouas, Meriem bent Abdeselam ben Ali, Abdesselam ten Al, 
Rougrine hen Ameur e] Haraoui, Abdesslam ben Ameur ben Haraoui, Hamida 
hen e! Haraoui, $i M’Hamed ben el Haraoui. *Ca bent Ameur el Haraoui, Ameur 
ben Ameur Didou, Yamena bent Ameur Didou, Jillali ben Ahmed hel Ahdel. 
krim, Ahmed hen Tayeb ben Gucrrouj, Mohamed ben Tayeb ben (Guerrouj, 
MW'Hamed ben Tayeb ben Guerrouj, Rahma bent Tayeb ben Guerrouj, Malima 
bent ‘Taveh ben Guerrouj, Tama bent Tayveb ben Guerroui, Haddoum bent Taych 
ben Gnerrouj, Mohamed bel Houssin el Korei, Ameur ben Abdesselam ben 
Tahir Mohamed hen Abdesselam ben Tahar, Houssin ben Abdessclam bon 
Tahar. Tama bent el Kharmout, Ameur hen Uoussin hen Guerrauj, Touami ben 
Houssin hen Guerrouj, Atcha bent Ali ben Ameur, Lahssen bent el Guerrour. 
Ameur ben Ahmed Lahssen, Khadir ben Ahmed Lahssen, Aicha bent Ahmed 
ben Lahssen, Houssine ben el Moqadem, Amcur ben el Moqadem., M’Hamed ben 
Tazi, Ameur ben Abderraman, Alima bent Tazi, Khedija bent Kriouche, Zahra  
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15 Mechra el Oukfa (suite) ........ . bent Dahmane, Haddoum bent Lahssen Lazerti, Aimed ben Moussa, Sfia bent} 
Naceur, Haddoum bent Naceur, Tama beni Naceur, Regia bent Naceur, Fatma 
bent M’Hamed ben Ali, Fatma bent Hamou, Driss ben Ouanache, Aicha bent 
Ouanache, Alima bent Ouanache, Rahma bent Ameur, Alima bent Ali, Ali ben 
Abdelkrim, Ahmed ben Brahim, Mohamed ben Ali ben Brahim, Abdelkrim ben 
Ali ben Brahim, Haddoum bent Ameur, Mohamed ben Kaddour ben Brahim, 

\ : . Falun bent Lahssen, Avad ben Mohamed Atita, Ameur ben Bougrine Atita, 
. ; Khedija bent Bougrine Atita, sfia bent Anmed Debiza, Reqia bent Bakhoukb el; 

Yahani, Zahra bent Ali, Yamena bent Mohamed d’Atita, Fatma bent Ameur'’ 
dAtita, Haddoum bent Ameur d’Atita, Khedija bent Mohamed Hariméche,' 
Tayeb ben Mohamed d’Atita. + 

16 El Khors ........-.+-- Lee eee Sidi Ahmed ben Mokhtar Touzani, Sidi Allal ben Mokhtar Touzani, Sidi Mohamed: 
ben Mokhtar Touzani, Feddoul bent Sidi Mokhtar Touzani, Tahara bent Sidil 
Mokhiar Touzani, Tama bent Sidi Mokhtar Touzani, Aicha bent Sidi Mokhtar’ 
Touzani, Mériem beni sidi Mokhtar Touzani, Fatma bent Sidi Mohamed ben’ 
Haddou, Batoul bent Embarek. : 

4 VeLasZa icc c cee ener! Ayad ben Haj Ameur, Mohamed ben cl Bemihi, Haddoum bent el Haj ben Ameur, 
i Malina bent c) Haj hen Ameur, Reqia beni 3i Mohamed, Ali ben Guemitzi, 

Fatma bent Guemitri, \bbés hen Abdelkrjm, Rahma hent Abdelkrim. 

418 Teac cece eee cee eee eee Mohamed ben Ali bou Bezzoul, Falta bent Si Tahar. 

49 Yefazza .... cece eeu bese eeee eee Abdallah ben Oumyer, Mohamed ben Oumyer, Abdeslam ben Oumyer, Mohamed 
ben -Ameur Zguitou, Regia hent Ali ben Si, Labssen, Falma bent M ‘Hamed 
LZeuiiou. 

  
20° VetazZa wo. cee cece eee eee eens Ahmed ben Brahim, 5idi Lahssen ben Ahmed el Quazzani, Fatma bent Ali Saou, 

: : Kadslour bel Hadj Zenik, si Briss hel Haj Zenik, M’Hamed bel Haj Zenik, Fatina 
ben! Mohamed hel Nadi zenik, Rahma bent Mohamed bel Haj Zenik, Aicha 
bent el Fengour, Mohamed ben Abdallah ould Hamou, Hamou Zenik 
Ameur hen Ahmed onld Hamou Zenik, Haddoum bent Wamou . Zenik, 
Fatma bent 3i Hammou, Alima bent Hamou bent Ben Ali, Abdeslam ben Ha- 

-el Menik, Tahara hent hou Tchouatchou, Khedija bent Sinali, Sfia bent Hamou} 
el Menik, M’Hamed Debar, Hadoum bent el Fengour. 

21 =) 47: . Sidi Mohamed ben Abmed Touzanj, Ahmed ben Khanfas, Haddowm bent Khanfas, : 
: : Aicha heut Khanitas, Tahara bent Khanfas, Mériem bent Khanfas, Yamena bent 

Hamidou el Boudrissi. 
22 Ain el Yhoudd ...-- 2.0.0 e cece eee \ 
23 El Bouyer Mohamed Zenik el Marmassi. 

Uh NONYOR sere see eee eees Messaoud ben Ali ben Ahmed, \bdalJah ben Ali ben Ahmed, Ali ben Ali ben Ahmed, 
MHained ‘bers Ali ben Almed, Si ben Ali ben Ali ben Ahmed, Mohamed ben 
M’Wamed, Hamou ben Ahmed Laarej, Ameur ben Ahmed Mohamed ben M’Ha- 
med, Rahman bent Ali ben Ahmed, Bougrine bent Ameur el Haraoui, Abdes- 
lime ben Ameur e} Haracui, Yamena bent Ali ben Ahmed, Aicha bent Ali hen 
Ahuned, Khedija bent M’Hamed, Haddowm hent el Hamich, Tahara bent el 

- Hamraoul. 

Si Azoug Roussi, Zahra bent M’Hamed Roussi Haddoum bent Hajaji, Abdallah ben 
Ahmed el Haraoui, M’Hamed ben Ahmed el Haraoui, Bougrine ben Ameur el 
Haraoui, 5i M "Hamed ben el Haraoui, Hamida ben el Haraoui, $i M’Tlamed ben 

el Haraoui, Sfia bent Ameur el Haraoui, Abdeslam ben Allilou, Ahmed ben 
Allilou, Ameus ben Allilou ; Mohamed ben Allilou, Mouloud ben Allilou, Mou- 
Joud ben Si Amar, Hamida ben Si Amar, Mériem bent Mohamed ben Allilou, 
Khedija bent AlliJou, Keqia bent Abdesiam ben Youssef, Zahra bent Ali Le- 
qraa. 

2A El Bowyer ...i.eeeeee tee taeeeerees 

20 El Bouyer ....-.00--cec cece ee ete 
5 Abdéesiam ben bou Techoualchou, Ahmed ben bon Tchaouatchou, Tahara bent bou 

Tchouatchou, Aicha bent M’Tiri. 

Mohamed ben Si Ameur, 5i M’hamed cl Haraoui, Abdeslam ben Allilou, Ahmed ben 
Allilou, Mohamed ben Alilou, Mouloud ben Allilou, Ameur ben Allilou, Hami- 
da ber. Si Ameur, Mériem bent Allilou, Khedija bent Allilou, Regia bent Abdes- 
lam ben Youssef, Zahra bent Ali Leqraa, Bougrine ben Ameur el Haraoui, Ab. 
deslam ben Ameur el Haraoui, Sfia bent Ameur el Haraoui, Haddoum bent Ab- 

27 Sehch el Riati dallah el Haraoui. 

eee Mohamed ben Ali ben Brabim, Abdelkrim ben Ali ben Brahim, Mohamed ould Kad- 
98 Er Refda dour ben Ali, Haddoum bent Ameur ben Hamou, Fatma hent Lahssen, 

mere eee eee Abdeslam ben Hamou ben Brahim, Mohamed ould Dallit, Mohamed ben M’'Hamed 
29 Er Refda ben Brahim, Zabra bent Dallit, Tama bent Mohamed. 

eee Muhamed ben Ahmed Chechima, Mohamed ben Mouh, Aicha bent Mouh, Regia 
20 Rekbst Benichou bent Mouh, Haddoum bent Mouh, 

200 Seheb el Riati ......... Lene 

Mohamed ben Ali ben Brahim, Abdelkrim ben Ali ben Brahim, Mohamed ben 
Kaddour ben Ali ben Brahim, Haddoum bent Ameur, Fatma bent Lahssen, 

34 El Khorb ....ccccceccecseeccceace Ahmed ben Brahim. 
Mohamed ben Ali ben Brahim, Abdelkrim ben Ali ben Brahim, Mohamed ould 

Kaddour ben Ali ben Brahim, Haddoum bent Ameur, Fatma bent Lahssen, Ab- 
deslam ben Hamou ben Brahim, Mohamed ould Dallit, Mohamed ben M’Ha- 
med ben Brahim, Zahra bent Dallit, Tama bent Mohamed, Ahmed bent Bra- 

him. .        
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34 

35 

36 

37° 

33 

30 

An 
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he Om     

Djenan bou Harrafa 

Djenan bou Harrafa 

t 

Djenan bou Harrafa 

EI Kharba 

M**aben el Hourache 

M'Saben el Hourache ...... saeees ve 

M’‘Saben el Hourache 

M’Saben el Hourache ....... 

Rabyr 

Oudy el Ksab .. 

Siah Ain el Beida .... 

Oudy el Ksab 

Ii) Kharet cee ee ee 

EE Kharet 2.0.00... 22sec eee ees 

Is] Kharet 

El Kharet 

EL Behira 

beeper eee eee 

ee 

El Behira 

Nakbat Souazza eee ee ee ee 

El] Kharet 

El Kharet .........00e005 

t 
' 

  

Ahmed ben Brahiro. 

Sidi Abmed ben Mokhtar fouzani, Sidi Mohamed ben Mokbtar Touzani, Sidi Allal 
ben Mobhtar Touzani. Fedoula -bent’ Mokhtar YTouzani, Tahara bent Mokhtar 
Touzani, Tama bent Mokbiar Youzani, Aicha bent Mokhiar Touzani, Khcdija 
bent Mokhtar Tousani, Méricm bent Mokbtar Youzani, Fatma bent $i Mohamed 
ben Haddou, Batoul bent Embarek. 

Sidi M’Hamed ben Mekki el Quazzani. 

Jilali ben Ahred ben Abdelkrim, Ali ben Abdelkrimn, 
yamena bent Ameur Didou, Naceur ben Marnine. 

sidi Lahssen ben Ahmed el Ouazzani, Serir ben salah, Ahmed ben Salab, Abdeloua- 
had ben Tayeb-ben Salah, Ali ould M’Hamed ben Salah, Tayeb ben M ‘Hamed 
ben Selah, Tama bent Hamada Laidouni, Kahma bent Cheikh Ameur, Khedija 
bent M'Hamed ben salah, Rahma bent Taveb ben Salah, Fatma bent Hamou 
ben Abdelali. : , 

Abdallah ben Mohamed ben Si Ali, Fatina bent Wohaimed ben Si Ali, Hadoum bent 
Mohamed ben Si Ali, Atcha bent e] Haj. 

Ameur ben Houssin ben el Rerrour, 

bent Ameur. 

Ali ben Tahar, 

Sidi Lahssen ben \lamed el Ouegzani, Kanear ben Houssin ben el Rerrour, Toubami 
ben Houssin ben el Rerrour, Aicha heut Ameur, Serir ben Salah, Ahmed ben 
Salah, \bdelouahad ben Tayeb ben Salah, Ali ould M’Hamed ben Salah, Tayeb 
could M Hamed ben Salah, Rama bent Cheikh \meur, Tama bent Hamasla Lai, 
douni, Rahma beot Cheikh \Ameur, Tama hent Hamada Laidouni, Rahma bent 
Yayeb ben ‘Salah, Khedija bent M’Hamed ben Salah. 

Ahmed ben Tayeb vl Guerrouj, Ameur ben Ameur Didou, Mohamed ben Tayeb el 
Guerrouj, M’Hamed ben Tayeb cl Guerrovj, Matima bent Tayeb el Guerrouj, 
Tama bent Tayeb el Guerrouj, Waddoum bent Tayeb el Guerrouj, Rahma bent 
Tayeb ef Guerroujy, Yaroena ben! Ameur Didou, Jilali ben Ameur ben: Abdel- 
krimn. Mohamed ben ef Hovssin cl Kerci, Reqia bent Naceur, Aicha bent Moha- 
met, 

Ameur ben Ameur Didou, 

Touhami ben Houssin ben el Rerrour, Aicha 

El Houssine ben Gheret, Smeur ben UCheryef, Fatma bent et Fgth, 

Cheryef. 

Ahmed bea Tayeb ef Guerrcuj, Mohamed ben Taycb el Guerrouj, M’7Hamed ben Tayeb] 
Tama bent Tayeb e) Guerrouj,f. el Guecrouj, Halima bent Tayeb ¢) Guerrouj, 

Haddoum bent Tayeb cl Gnerronj. Kequia bent Naceur, Aicha bent Mohamed. 

Moham lo ben Si Hamidou, Alimed hen Bouchtib, Haddoum bent Haddou, Fats 
bent Ahmed Bouchitb Requia benl Kaddouwr Jaadour, Ayad ben Mohamed Cha- 
ref, Hamida ben Mohamed Charef. Hamoun ben Ameur Charef, M’Hamed ben 
Harmou Gharef, Abdeslam ben Hamou Chatef, Mériem bent Benaissa, Ahmed 
ould $i Raho Quaraini. 

Abdallah ben Abdallah ben Seddik. \fi ben Abdallah seduik, Rahma bent Tahar, 
Fatma bent Mohamed Tahali, Kaddour ben Abdeslam ben Seddik, Ahmed ben 
Abdestam ben Seddik, Atneur ben Abdeslam ben Seddik, Naceut hen Mohamed 
ben seddik, Hamou beo Lassen, Aicha bent Bougrine, Yamena bent Tayeb el] 
Madani. Abined ben Abderrahman, Mohamed ben Abderrahman, Mohamed ben 
el Houssin ben Abderrabman, Abderrahman ben Lahssen, Aicha bent Abderrah- 
inan, Yamena bent Ali, Méricm bent Mohamed Heriméche. 

Mohamed ben Bougrine bou Asseria. 

Sidi M’Hamed ben Mekki el Ouezzani. 

Naceur ben Chaiba, Hamida ben Ahmed, Ali ben 
M’Hamed Lechal, Tama bent M’Harmed Lechal, 

Serir ben Salah. \hmecd ben Si Mohamed hen salah, Abdethouahad ould Tayeb 
-ben Salah, Ali ould M’Hamed ben Salah, Tayeb ould M’Hamed ben Salah, Ta- 
ma beal Hamada Latdouni, Rama bent Cheikh Aieur, Rahma bent Chyeb bent 
Salah, Redija bent M’Hamed ben Salah. Fatma bent Hamou ben Abdelali. 

Sidi Lahssen ben Ahmed el Ouezzani, Serir ben salah, Ahmed bon $i Mohamed ben 
Salah, Abdelouahad ould Tayeb hen Salah, Ali ould M’Hamed ben Salah, Tayeb 
ould M’Hamed ben Salah, Tama bent Hamada Laidouni, Rahma bent Cheikh 
Ameur, Rahma bent Tyeb hen Salah, Khedija bent M’Hamed ben Salah, Fatma 
bent Hamou ben Abdaliah. 

Ameur ben Seddik, Kaddour ben ‘Ali Zerrik, Mohamed ben Ali Zerrik, M’Hamed 
ben Ali Zerrik, Ameur ben Ali Zerrik, ‘Tillali ben Ali Zerrik, Hamou ben Ali 
Zerrik, Aicha bent Ali Zerrik, Tama bent Ali Zerrik, Haddoum bent Ali ben 
Lachgar, Zaltra bent Ameur hen Aouidet. 

Serir ben Salah, Ahmed hen Si, Mohamed ben Salah, Abdethouahad ben Taveb ben 
Salah, Ali ben M’Hamed ben Salah, Tarua bent Hamada Laidouni, Rahma bent 
Cheikh Ameur, Rahma bent Tayeb ben Salah, Khedija bent M’Hamed ben 
Salah, Fatma beut Hamou ben Abdelali. 

Ahmed Chaib, Mohamed ben 
Reqia hent Hamou. 

a
r
e
n
 

Ahmed ben{' 
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NUMERO , . . 
du plan NOM DE LA PARCELLE PROPRIETAIRES PRESUMES 

parcellaire . , 

53 EF] Kharet ....cccccecececucecesees Sidi Ahmed ben Mokhtar Touzani, Sidi Allal ben Mokhtar Touzani, Sidi Mohamed f 
ben Mokhtar ben Touzani, Fedoula bent Mokhtar Touzani, Tahara bent Mokh-{ 
tar Touzani, Tama bent Mokhtar Touzani, Aicha bent Mokhtar Touzani, Khe- 
dija bent Si Mokhtar Touzani, Mériem bent $i Mokhtar Touzani, Fatma bent Si 
Mohamed ben Haddou, Batoul bent Embarek. 

54 El Kharet, El Hamari ..:....-..- Naceur ben Chaiba, Mohamed ben M’Hamed Lechal, Tama bent M’Hamed Lechal,t 
Reqia bent Hamou, Hamida ben Ahmed, Hamida ben Ahmed, Ali ben Ahmed 

. Chaib. 

“59 El ‘Kharet, El Hamari .........-- Sidi Mohamed ben Ahmed Touzani. 

56 El Hamari .. «2.02. -ces cece eee es Mohamed ben Kaddour Terraf, Messaoud ben Kabbou, Raho ben Kabbou, Hamouf 
ben Kabbou, Ayad ould Ali ben Kabbou, Mohamed’ ould Ayad ben Kabbou, Sfia 
bent Kabbou, Ahmed, ould Raho ben Kabbou, Mohamed ould Abderrazak ben} 
Kabbou, Halima bent Abderrazak ben Kabbou, Raho hen Mohamed Chmit,} 

. Halima bent Mohamed Chimit, Assou ben Mohamed Chinit, Mohamed ben Mo-} 
hamed Chmit, Mohamed ben Belkacem Chmit, Merzouka bent Mohamed Chmit,| 
Kaddour ben Tayeb, Assou ben Tayeb, Abdallah ben Tayeb, Hamou ben Tayeb, 
Ahmed ben Tayeh, Regia bent Tayeb, Kamela bent Tayeb, Aicha bent ‘layeb, 
Ali ben Rezouk, Haddou ben Rezouk, Karrou ben Rezouk, Haddoua bent Re- 
zouk, Mohamed ben Raho, Kaddour ben Raho, Abdallah ben M’Hamed, Mes-f 
saoud ben Ahmed, Assou ben M’Hamed, Mohamed ben M’Hamed, Zahra bent 
Raho, Mériem bent Raho, Mimouna bent Ahmed, Cheikh Moumouh Akhsas, 
Abtoed ben Nesrah, Ali bem Ayad, Belkacem ben Ali, Almed ben Ali, Ali benf 
Mohamed, Abdallah ben Mohamed, Moumouh ben Raho, Mohamed ben Mi-} 
moun, Ameur ben Abderrazak. 

57 Feddan Ahmed ben Salah ........ Cheikh Mouloud Ablafi. 

58 El Hamari ......:e cece cere eee a Cheikh Moumonh Bouzerli, Mohamed ben Raho, Kaddour ben Raho, Abdallah ben 
: M'Hamed, Messaoud ben Ahmed, Abdesslarn ben Ahmed, Mohamed hen Abmed,} 

Mimouna bent Ahmed, Zahra bent Raho, Mériem bent Raho, Mohamed ben 
Sliman, Assou ben Kaddour. 

59 El Hamari ... 1-0 veces ec eeuee a Bougrine hen Lahssen, Mohamed ben Ayad, Mohamed ben Kaddour, Fatma heutt 
Ayad, Requia bent Ayad, Khedija bent Mohamed, Ayad ben Hamou. } 

60 El Hamari epee ewes wee need Bougrine hen Lahssen, Mohamed ben Ayad, Mohamed hen Kaddour, Ayad ben Ha-| 
mou, Fatma bent Ayad, Reqia bent Ayad, Khedija bent Ayad, ‘Haddoum bent 
Hamou, Aicha bent Hamou. 

64 Feddan el Hamari .....-.-..-.+--- Sidi Mohamed ben Mokhtar Touzani, Sidi Allal ben Wokhtar Touzani, Sidi Ahinod 
‘ . . ben Makhtar Touzani, Fedoula bent Mokhtar Touzani, Mériem heat atckhtar 

Touvani, Tahara bent. Mokhtar Touzani, Tama bent Mokhtar Touzani, Aicha bent 
Mokhtar Touzani, Khediia bent Mokhtar Touzani, Fatma bent Mokhtar Touzani, 
Batou) bent Embarek. 

62 Sebbab voc cee c eee cc eee eee eee eee Mohamed ben Haddou, M’Hamed ben Haddou, Lahssen ben Haddou, Bougr'ne ben 
: Haddou, Aicha bent Haddou, Fatma bent Haddou, El Ralia bent Haddou, Mé-f 

riem bent Haddou, Mohamed ben Ali, Ali ben Assou, Yamena bent Abdallah, 
Khedija bent Abdesselam, Fatma bent Hamou, Aicha ben Kaddour. 

‘ Feddan Aj ben Salah ........ : Rougrine ben Lahssen, Mohamed ben Ayad, Mohamed ben Kaddour, Kaddour ben} 
63 Feddan Ahmed Lahssen, Fatma bent Ayad, Requia bent Ayad, Khedija bent Mohamed, Zahrat 

bent el Hadj, Haddoum hent Zeroual Requia bent Kaddour. . 

rede Ahmed ben Salah .....-.- Cheikh Moumouh Rouzerti, Mohamed ben Raho, Kaddour ben Raho, Abdatlah. hen 
64 Feddan , M'Hamed, Messaoud ben Ahmed, Assou hen Ahmed. Mohamed hen Ahmed, Mi- 

| mouna bent Abmed, Zahra bent Raho, Mériem bent Raho. 

65. El Mes ...e.ccecee etree eee e eens Bougr'ne ben Lahssen, Mohamed hen Ayad, Mohamed ben Kaddour, Kaddour ben 
ca Lahssen, Fatma hent Ayad, Reqia bent Ayad, Khedija bent Mohamed, Zahra 

bent El Haj, Haddoum bent Zeroual, Reqia bent Kaddour. 

2 Paddan Doumva ..-cccecccerterese Sidi Mohamed ben Ahmed Touzani, Sidi Mohamed ben Mokhtar Touzani, Sidi Allal 
66 Feddan Doumya ben Mokhtar Touzani, Sidi Ahmed ben Mokhtar Touzani, Fedoula bent $i Mokh- 

tar, Touzani, Wérem bent Si Mokhtae Touzani, Tahara bent $i Mokhiar Tousa- 

ni, Tama bent Si Mokbtar Touzani, Aicha bent Si Mokhtar Touzani, Khecija 
bent Si Mokhiar Touzani, Fatma hent Sidi Moliaamed ben Haddou, Batoul bent 
Embarek. 

. laaes : : Cheikh Mowloud Ahlafi, Kaddour Ahlafi; Mohamed Ablafi, Abderrahzak Ablafi, 
67 Aariche Messaoud -..-.0-+-+-++++- Hsain ¢} Marraoui, Abcerrazak E] Marraoui, Ali cl Marraout, Mimoun ben 

. Vahia, Mohamed ben Yahia, Ahmed hen Yahia, Ayad hen Yahia, Asson ben 
1 ; Yahia, Ameur heu Raho, Mohamed ben Raho, Reqia bent Raho, Mériem bent 

Raho, Zahra bent Rahe, Mohamed ben Mimoun, Falma bent Mohamed hen 
: Mimonn, Talima bent Mohamed ben Mimoun, Hatdoum bent Mohamed ben Mi- 

moun, Abderrazak b. Ramés, Fatma b. Ramés, Hsain b. $i Ameur, Mohamed b. 
. Ali ben Ameur, Falma hent Ali ben Ahmed, Slia bent Ali ben Ahmed. Tiaho 

  
hent Arab, Alt ben Arab, Moumouh ben Mouloud Arab, Abdallah ben Arab, Vo. 
hemed ben Bou BRoud, Mohamed ben Amrow Kelkoul, Belkacem bea Amro 
Ke'keul, Mohamed ben Ali Kelkoul, Fatma hent Ali Kelkoul,.      
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NUMERO | 
du plan NOM DE LA PARCELLE 

psrcel'aire 

BULLETIN OFFICIEL 

PROPRIETAIRES PRESUMES 

  

68 Feddan Zouakia ......-ceee eevee 

69 Merja Zouakia ...-.....seee eee eee 

70 sebbab el Oulja ....-. 0. eee eee es 

med. 

74 Ain el Yhoudi ........-.-..:eeeee 

72 Feddan Zit oe... 000... ccc ee cae 

      
Ce lotissement, dont les limites sont ci-dessous men- 

tionnées, est [rappé d'expropriation et sera acquis par | Fiat, 
conformément aux dispositions du dahir du 31 aodt 1914 
(9 chaonal 1339) sur l’exaproprialion. 

Limites : 
Aw nord, par Ja borne 1 et l’oued Inaouen ; 
A Vest, par les bornes n“ 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9. TO, Ye, 

x2, 13 et 14 qui sont placées au bord du chaabat \in Youdi 
Sekes ; 

Au sad, par les bornes 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 

23, 24 qui jalonnent la Limite entre les M’Gassa et les Beni 

Quarain et Khiata ; 

A Vouest, par Jes bornes n“* x F. 9, 4 FL 8, 2 F. 9, 
1 F. 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 86, 3-, 

38, 3g et fo qui jalonnent la limite entre les’ M’Gassa et 
Beni Ouarain et la propriété de Mohamed. Touzani. 

22 

Ant. 2. — Conformément aux dispositions de l'article 9 
du dahir précité du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), les pro- 

priétaires présumés des parcelles comprises dans le lotis- 
sement ainsi délimité devront, dans Je délai d’un mois 4 

dater de la publication du présent arrété au Bulletin officiel 

Sidi Mohamed ben Mokhtar Touzani, Sidi Allal ben Mokhtar Touzani, Sidi Ahmed 
ben Mokhtar Tonzani, Fedoula bent Mokhtat Touzani, 
Touzani, Tahara bent Mokhtar Touzani, Tatna bent Mokhtar Touzani, Aicha 
bent Mobbtar Touzani, Khedija bent Mokhtar Touzani, Fatma bent Sidi Moha- 
med ben Haddou, Batoul bent Embarek. 

Sidi Mohamed ben Abracd Touzani. 

Sidi Mohamed ben Ahmed Touzani, Sidi Mohamed ben Mokhtar Touzani, Sidi 
Allal hen Mokhtar Touzani, Sidi Ahmed ben Mokhtar Touzani, Fedoula bent 
Mokhtar Touzani, Mériem bent Mokhtar Touzani, Tahara bent Mokhtar Touza- 
ni, Yama bent Mokhtar Touzani, Khedija bent Mokhtar Touzani, Fatma bent 

Sidi Mohamed ben Huddou, Batoul bent Embarek, Hamida bent Dahamane 
Tsouitsi, El Houssein ben Lahssen ben Mohamed, Driss ben Lahssen ben Moha. 

Ameur ben 35i ben Ahmed. 

Kaddour ben Haj Zerrik, Falmi ben Ali Baou, M’Hamed bén Debar, Abdesslam ben 
Alliiou, Ameur Ould Hamou Zerrik, Abdeslam ben Hamou El Menik, M’Hamed 
ould El Haj Zerrik, Si Driss ould el Haj Zerrik, Mohamed ben Hamou Zerrik, 
Rahma bent Mohamed bel Haj Zerrik, Fatma bent Mohamed bel Haj Zerrik, 
Fatma bent Si Hamou, Tahara bent bou Tchouatchou, Khedija bent Smaali, Sfia 
ben! Hamou bent el Melik, Halima bent Hamou ben Ali, Aicha bent el Fen- 
gonr, Mohamed Ballit, Ahmed ben Brahim, Abdesslam ben Hamou ben Bra- 
him, Abdeslam ben Hamou ben Brahim, Mohamed ben M'Hamed ben Brahim 
Zahra bent Ballit, Tama bent Mohamed. , 

ériem bent Mokhtar 

  
du Protectorat, faire connaitre les derniers Jocataires et 
détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, faute de 
quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers des _ 
indemnilés «que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous les autres intéressés devront se faire connattre 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits. 

Ant. 4. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate du. lotissement mentionné & Varticle 1, sous les con- 
ditions et réserves portées au titre V du dahir susvisé du 
8 novembre 914 (1g hija 1332) sur la prise de possession 
d’urgence des immeubles ex ropriés. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1346, 

(18 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, *. 

T. STEEG. 

       

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1928 
(26 chaoual 1346) 

portant création des djem4as de fraction dans le cercle 
du Moyen-Ouerra. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2s novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créaml tes djemaas de trib et de fraction, modifié par Se 
dahir du rt mars 1924 (5 chaahane 1342); 

Sur la proposilien du directcur des affaires indigénes, 

  
‘   

| 
| 
| 

ARRRTE : 

ARTICLa: PREMIER. — Il est créé, dans la tribu des Beni 

; Brahim, Jes djemaas de fraction ci-aprés désignées : 
\in Berda, comprenant 8 membres ; 

 Tagradra, comprenant 8 membres ; 
Klaia. comprenant 8 membres ; 

Mchaa. comprenant’6 membres ; 
Nokla. comprenant 6 membres 5 

Onlad Salah, comprenant 6 membres ; 

Arroud, comprenant & membres ; 

Malouma, comprenant 6 membres,
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  me 

Awr. 2. — Tl est eréé, dans la tribu des Beni Melloul, 

les djemaas de iractioy ci-aprés désignées : 

El Azaib, comprenant 6 membres ; 
' Beni Acem, comprénant 6 membres ; 
' Jebala Tafraout, comprenant 6 membres ; 

Rir Melloul, comprenant 6 membres ; 
Kelaa des Beni Kacem, comprenant 6 membres ; 
Sentia Taouerta, comprenant 6 membres ; 

‘Errouf, comprenant 6 membres, 

Arr, 3, — Ib est eréé, dang la tribu des Beni M’ka, les 

djemadas de fraction ci-aprés désignées : 

Zrariine, comprenant 6 membres , 
Beni Mejrouh, comprenant 8 membres ; 
Titetrah, comprenant 6 membres ; 
Ahl Dahar, comprenan! & membres : 
Tamesnit, comprenant & membres ; 
Tazougnert, comprenant 8 membres. 

Ant. 4. — Il est eréé, dans la tribu deg Jaia, les djo- 

mias de fraction ci-aprés désignées ; 

Oulad Kroun, comprenant 5 membres ; 

Beni Zid, comprenant 5 membres ; 

Beni M'Hamed, comprenant 4 membres ; 

Zrarda, comprenant 5 membres ; 

Ain Rihanc, comprenant 5 membres ; 

Oulad Guilane, comprenant 6 membres ; 

Zbor Mechit, comprenant 4 membres : 

membres. Beni Bouzcilal, comprenant 4 

Aar. 5. — Tl est créé, ‘dans la tribu des Oulad Kacem, 

les djemias de fraction ci-aprés désignées 

Beni Feddine, comprenant 6 membres ; 

Oulad Jouada, comprenant 6 membres 5. 

Oulad Aziz, comprenant 6 membres ; 

Beni Derkoul, comprenant 6 membres ; 

Zaouia, comprenant 6 membres. 

Ant, 6. — H esl dans la tribu. Bon Bane, les 

djeraas de fraction ci-apras désignées : 

Beni Abdallah, comprenant 6 membres ; 

Oulad ben Rached, comprenant 6 membres ; 

Taforalt, comprenant 6 membres ; 

Oulad ben Khaled, comprenant 6 membres. 

créé, 

Aur, 7. — Le directeur des affaires ndigénes est chargé 

de lexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 26 chaoual 1346, 

(17 avril. 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

| lives ; 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1928 
(2% chaoual 1346) 

homologuant les opérations de délimitation des immeu- 
bles collectifs dénommés « Bled M’Silla » et « Bled 

-QOulad bou Ali », situés sur le territoire de la tribu 

des Beni Meskine (El Borou)j). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

Vu Varreté viziriel du 23 décembre 1925 (7 joumada II 
1444) ordonnant-la délimitation des immeubles collectiis 

dénomameés « Bled M’Silla » et « Bled Oulad bou Ali », situés 

sur le terriloive de la trib. des Beni Meskine (E] Borouj); 

Aliendi que la délimitation des immenbles susnommés 
‘a élé eflcctnés & la dale fixée, cl que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cetle opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
dans les délais Ieraun : 

‘Va les procés-verbaux en dale des 20 et 21 avril 1926, 
‘Glablis par la commission prévue 4 Larticle 2» du dahir 
précité, quia procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Tavenant du o3 tévrier 1928 au proces- -verbal des 
opérations de délimitation du 21 avril sq26, de Pimmeuble - 
collectif « Bled Oulad bou Ali»; 

Vu le certilicat Gabli par le conservateur de la pro- 
pricte ronciére, & Ja date du 6 mars 1928, conformément. 

“aux prescriplions de Varticle 6 du dahir du 18 [évrier 1g24 
(zo rejeb 1349) susvisé, et alteslant : 

tT QOu'aucine immatriculation n’est antérieurement 

intervene sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

3° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
metre n'a fait Vobjet du dépdt dune réquisition d’imma-. 
triculation ; , 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
—tufeur des eollectivités, 

 ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés « Bled M’Silla » el « Bled 
‘Oulad bou Ali », situés sur le territoire de la tribu des Beni 
Meskine (Fl Borouj), sont homologuées conformément aux 
dispositions de Varticle 6 du dahir susvisé du 18 levrier 

ca° rejeb 1342), 
Ant. 2, ~- Ces immeubles ont une superficie globale. 

approximative de 10.277 ha, 68 a. 
Leurs limites sont et demeurent fixées comme suit : 

r° « Bled M’Silla », appartenant aux Oulad bou Alki, 

B98 ha. 16 a. environ 
De B rig (réq. 6707 C.) & Bo, éléments droits, au dela, 

collectif « Bled Qulad bou Ali »; 
De B » a B 3, éléments droits, au dela, immeuble do- 

mania) « Touira » ; 

De B 3.4 B 20 (réq. 6022 C.), éléments droits, au dela, 

collectif « Bled Oulad bou Ali »; 

TQ24
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De B 20 (réq. 6022 C.) & B 29 (« Bled Toualet 2»), im- 
meuble « Bir Meskoura » (réq. 6023 C.); 

De B 29 (« Bled Toualet 2 ») AB 1, collectif « Bled Toua- 
let I » (délimité administrativement); 

De B 1 4 B 119 (réq. 6707 C.), piste de 20 métres El 
Borouj & Oued Zem, au dela, immeuble « Koudiat El Ra- 

-nem » (rég. 6707 C.), 
' 2° « Bled Oulad bou Ali », appartenant aux Oulad bou 

Ali, 9.379 ha. 52 a. environ : 
De B 20 (réq. 6022 C.) A B 11g (rég. 6707 C.), éléments 

-droits, au del&, collectif « Bled M’Silla » et immeuble do- 
manial « Touira » . 

De B 119 (réq. 6707 C.) & B 73 (réq. 6707 C.), immeuble 
« Koudiat el Ranem », réq. 6707 C.); 

De B 75 (réq. 6707 C.) & B 6, éléments droits ; chaaba 

Jeder ; au dela, collectif « Jouala » des Oulad Farés ; 

De B 64 B 5 (réq. 6438 C.), chaaba Jeder, ligne droite, 

puis réquisition 6438 C. par B g, B 8, B 7, B 6, B 5 de cette: 

réquisition ; 
De B 5 (réq. 6438 C.) A B 50 (rég. 6021 C.), éléments 

droits, au dela, collectif « Jouala » des Oulad Farés ; 
De B 5o (réq. 6021 C.) & B 42 (réq. Goat C.), immeuble 

« Biar Miskoura I » (réq. 6021 C.); 

De B ha (réq. 6oa1 C.) & B 20 (réq. 6022 C.), immeuble 

« Biar Miskoura II» (réq. 6022 G.). 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur les plans annexés au présent arrété. 

Fait a Rabat, le 27 chaoual 1346, 
(18 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

_— ee ———EEEiE eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1928 
(29 chaoual 1346) 

portant renouvellement tes membres du comité de 

communauté israélite de Taza. 

  

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

-‘réorganisation des comités de communauté israélites, | 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité 

de communauté israélite de Taza : 

MM. Joseph Cohen, 
Haim Botbol, 
Isaac Obadia, 
Elie Azoulay. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1346, 
(20 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1928 
(29 chaoual 1346) 

portant renouvellement des membres de la commission 

des intéréts locaux de Berkane. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° décembre 1926 (25 joumada 1345) 
portant création d’une commission des intéréts locaux de 
Berkane ; 

Vu le dahir du 11 décembre 1927 (16 joumada IT 1346) 
fixant le nombre et les conditions de nomination des mem- 
bres de cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont nommés membres de la 
commission des-intéréts locaux de Berkane : MM. Vautherot 
Gaston et Robbe Maurice, pour la section francaise, en rem- 
placement de MM. Coulon et Goutay, membres sortants ; 
$i Mohammed Lahlou el Fassi, pour la section indigéne, en 
remplacement de Si Moulay Mostefa Ber Rechid. 

Art. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de lVexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 29 chaoual 1346, 
(20 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1928 

(29 chaoual 1346) 
portant dissolution de la société indigene de prévoyance 

du territoire d@OQuezzan et création de la société indi- 

gene de prévoyance du cercle du Loukkos at de la 

sociéié indigéne de prévoyance du cercle de Zoumi. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1* février 1928 (9 chaabane 1346) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance ; 
Vu l’arrété viziriel du 30 mai 1927 (28 kaada 1345) 

portant nouvelle dénamination et modification de la société 
indigéne de prévoyance du cercle d’Ouezzan ; 

Vu l’arrété viziriel du 27 février 1928 (5 ramadan 1346) 
portant création de la djemaa de tribu des Rezaoua ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel susvisé du 30 mai 
1927 (28 kaada 1345) concernant la société indigéne de pré- _ 
voyance du territoire d’Ouezzan, est abrogé. 

Anr. 2. — Il est créé, dans le cercle du Loukkos, une - 
société indigéne de prévoyance dénommée « Société ‘indi. 
géne de prévoyance du cercle du Loukkos ». 

Art. 3. — Le siége de cette société est 4 Ouezzan. 
Art. 4. — Elle se subdivise en quatre sections 
1” section : Khlott d’Arbaoua ;
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2° section : Masmouda, Sarsar, Ahl Sérif, Ah] Roboa 
dépendant du bureau du cercle. du Loukkos ; 

3° section : Séfiane de Defali ; 

4° section : Rhouna, dépendant du cercle du Loukkos. 
“Anr. 5. -~ Le chef de Ja circonscription ou son délé- 

gué, représentant l’autorité de contréle auprés du conseil 
d’administration, est autorisé & recevoir du président de la 
société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de comptabilité faites en dehors 
des séances du conseil. 

Arr. 6. — Il est créé, dans le cercle de Zoumi, une 
société indigéne de prévoyance dénommée « Société indi- 
gene de prévoyance du cercle de Zoumi ». 

ArT. 7. — Le siége de cette société est & Zoumi. 

Ant, 8, —- Elle se subdivise en quatre sections : 
1 section: Beni Mestara ; 

2° section : Beni Mesguilda ; 
.3° section: Setta ; 

4° section: Rezaoua, 

Ant. g. —— Le chef de la circonscription ou son délé- 
gué, représentant l'autorité de contréle auprés du conseil 

‘d’administration, est autorisé 4 recevoir du président de la 

société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de comptabilité faites en dehors 
des séances du conseil. 

Art. 10, — Les dispositions du présent arrété pren- 
dront effet & la dale du 1° octobre 1928. 

Anr. 11. — Le directeur général des financcs, le direc- 

teur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de. ]’exécution du présent 

arrété, 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1346, 

(20 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

     

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1928 
(29 chaoual 1346) 

reportant la date des opérations de délimitation d’im- 
meubles collectifs situés sur le territoire de la tribu 
‘des Boni Hassen (Souk el Arba du Rard). , 

  

LE GRAND YVIZIR, ; 

Vu Varrété viziriel du 31 aodt 1927 (@ rebia I 1346) 

fixant au 6 décembre 1927 la délimitation des immeubles: 
collectifs dénommés { 
« Bled Souassivne » (2 parcelles), « Bled Toubiba » (2 par- 
celles); « Bled Brrara » (2 parcelles), « Bled Khamalcha », 
« Bled Raida » (2 parcelles), « Bled Trrari_» @ parcelles), 
« Bled Gratt » (2 parcelles), « Bled Fa’ht » (3 parcelles), « Bled 
Maharig » (5 parcelles), « Bled Stadna » (4 parcelles), « Bled 
Jemaa Btatsa », « Bled Oulad Amran », « Bled Beni Ouarz- 
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guen », « Bled des N’Sar », « Bled Assalja » (3 parcelles),. . 
« Bled Braz » (2 parcelles), « Bled Aouameur » (2 parcelles),. 
« Bled Chbani », « Bled Hamidiyn », « Bled Chaibiyn », : 
« Bled S’Habiyn », « Bled Oulad Said », « Bled Choub » 
situés sur le territoire de la tribu des Beni Hassen( Souk eF- 
Arba du Rarb); 

Attendu que les opérations de délimitation ont dé étre 
interrompues ; ; 

. Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
ARBETE : 

Article uxtqur, — Les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Bled Gueddadra » (2 par- 
celles), « Bled Souassiyne » (2 parcelles), « Bled Toubiba ». 
(2 parcelles), « Bled Brrara » (2 parcelles), « Bled Khamal- 
cha-», « Bled Raida » (2 parcelles), « Bled’Trrari » (3 par- 
celles), « Bled Gratt » (2 parcelles), « Bled Fa’ht » (3 par- 
celles), « Bled Maharig » (5 parcelles), « Bled Stadna » 
(4 parcelles), « Bled Jemaa Btatsa », « Bled Oulad Amran », 
« Bled Beni Ouarzguen », « Bled des N’Sar », « Bled As-- 
salja » (3 parcelles), « Bled Braz (2 parcelles), « Bled Aoua- 
meur » (2 parcelles), « Bled Chbani », « Bled Hamidiyn », 
« Bled Chatbiyn », « Bled S’Habiyn'», « Bled Oulad Said », 
« Bled Choub », situés sur le territoire de la tribu des Beni 
Hassen. (Souk el Arba du Rarb) seront reprises le 25 sep- 
tembre 1928, 4 g heures, & la borne I. F. 4 de la merja des. 
Beni Hassen, A l’angle nord-ouest du « Bléd Guedadra I »,, 
et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 29 chaoual 1346, 
(20 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

. ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1928 
(29 chaoual 1346) 

déclarant d’utilité publique la rectification de la route 
n° 2, de Rabat 4 Tanger, entre Bab Fés, a Saié, et 
Vaqueduc alimentant cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332) sur ]’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- — 
plélé par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
3 mars 1979 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- - 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1341) ; 

Sur la proposition du directeur général des travanx 
publics, 

ARRETE : 

-AnvicLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
rectification de la route n° 2 de Rabat & Tanger, dans la 

section comprise entre Bab Fés, A Salé, et I’aqueduc alimen- 
tant cette ville. ——
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Art. 2, — La zone de servitude prévue par l’article 4 
:du dahir du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332) susvisé, est figu- 
rée par une teinte rose sur le plan au 1/5.000° annexé au 
présent arrété, et limitée par deux lignes paralléles tirées 

“a 15 métres de part et d’autre de l’axe du tracé projeté. 
fa durée de la servitude est fixée 4 deux ans. 

Fait a Rabal, le 29 chaoual 1346; 

(20 avril 1928). 

  Arr, 3. 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1928, 

Le Commissaire Résident. Général, 

T. STEEG. 

=e 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1928 

{29 chaoual 1346) 
portant fixation, pour J’année 1928, du nombre des 

décimes additionnels au princiral de Pimpot des paten- 

tes dans les villes constituées en municipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 2 du dahir du 9g octobre 1920 (25 mohar- 
remo 1339) portant établissement de l’impdt des patentes ;- 

Vu larrété résidentiel du 15 mai 1922 donnant au 
secrétaire général du Protectorat délégation permanente et 
générale des pouvoirs et attributions dévolus anciennement 
au directeur des affaires civiles ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
‘et l’avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de ]’impdédt des patentes A percevoir en 
1928 au profit des budgets municipaux est fixé comme suit ; 

Dix (10) pour les villes de Rabat, Salé, Settat et Taza ; 
Neuf (9) pour les villes de Casablanca et Fés ; 
Huit (8) pour les villes d’Azemmour et Meknés ; 

Sept (7) pour la ville de Safi ; 
Cing (5) pour les villes de Kénitra, Oujda, OQuezzan et 

“Sefrou ; 
Quatre (4) pour la ville de Mazagan ; 
Trois (3) pour la ville de Mogador ; 

Deux (2) pour la ville de Marrakech. 

Fait 4 Rabat, le 29 chaoual 1346, 
(20 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1928 

(29 chaoual 1346) 

portant fixation, pour Vannée 1928, du nombre des 
décimes additionnels au principal de la taxe urbaine 

dans les villes constituées en municipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1922 donnant au secré- 
taire général du Protectorat délégation permanente et géné- 
rale des pouvoirs et attributions dévolus anciennement au 
directeur des affaires civiles ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal dela taxe urbaine 4 percevoir en 1928 au 
profit des budgets municipaux est fixé comme suit : 

  ————   

    

  

  

NOMBRE DE DECIMES 

VILLES Sans Pour tuxe 

affectation de TOTAL 
spéciale | -balayage 

Oujda ........ errr 10 4 14 

0c 2, 10 5 45 

FOS oo cele cece cattvereeeeeae 10 5 «45 

Selrou oe cee eee cea eee ae 10 5 15 

Mekn’s .......0..0000- eee 8 5 13 
OuezZaN vec eee evens aces 410 5 45 

Rabat 0... .cceee eee e cae eee 10 5 ‘AB 
Kénibra oo. c ee eee ee veces 40 2 42 

Salé oo. cece eee eee ee cee 10 5 150 

Casablanca .......-¢eee eee ceee 40 3 135 
Setlat oo... cece eee 10 5 15 

Mazagan ..... ee ce eee teen 10 5 15 

AT 10 5 45 

AV@MMOUL .. cc ec ees eee ee eee 8 5 13 

Marrakech reese ‘eens ce eeeee lee Q 5 44 

Mogador ..........6--. 06-006, 9 3 12         
Fait @ Rabat, le 29 chaoual 1346, 

(20 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.



ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1928 
(3 kaada 1346) 

autorisant la municipalité de Safi 4 vendre, 4 M. Espinoza 
Joseph, une partie d’un immeuble faisant partie de son 

domaine privé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir: du & avril 1917 (15 joumada IH 1335) 
sur }’organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada JJ 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (36 joumada II 
1345); 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal et, notamment, son article 5, modifié 
par le dahir du 17 octobre 1925 (28 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 

Vu le dahir du 21 mai 1927 (19 kaada 1345) autorisant 
‘Ja vente A Ja municipalité du lot domania] n° 411 ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale, dans sa 
séamce du 7 mars 1927 ;: 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Safi est auto- 
risée 4 vendre, A M. Espinoza Joseph, une parcelle de ter- 
rain sise rue du R’bat, faisant partie de son domaine privé. 

Ant, 2. — Cette parcelle, délimitée par un liséré bleu 
sur le plan annexé au présent arrété, a une surface de quatre 
métres carrés quatre-vingts (4 mq. 80). Elle sera vendue a 

M. Espinoza moyennant le prix global de six. mille francs 

(6.000 fr.), payable un tiers au comptant et le surplus en 

deux trimestres 4 terme échu. - 

Ant, 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Safi est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 kaada 1346, 

(24 avril 1928). - 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution « 

Rabat, le 1° mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 19238 
(5 kaada 1346) 

autorisant Youverture d’une: école primaire privée 4 Feés. 

  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 14 octobre r919 (18 moharrem 1338) 

sur ]’enseignement privé, complété par le dahir du 14 sep- 

tembre 1921 (11 moharrem 1340) et par Je dahir du 29 octo- 

bre rg2t (27 safar 1340); 
Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338). 

portant institution d’un conseil de l’enseignement, complété 
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par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 
relatif & la compétence dudit conseil ; ’ 

Vu Ia demande d’autorisation présentée par M"°* Tho- 
mas Louise, le 24 mai 1927, en vue d’ouvrir une école pri-. 
maire privée de filles 4 Fés-ville nouvelle ; 

Vu Vavis du conseil de V’enseignement, en date du. 
12 juillet 1927 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier com- 
plet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en consi- 
dération la demande d’autorisation susvisée ; 

Sur la proposition du directeur général ‘de Vinstruction- 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

AntIcLE Premier. — M" Thomas Louise, requérante, 
est autorisée 4 ouvrir & Fés-ville nouvelle une école primaire: 
privée de filles. 

Anr. 2. — La direction de l’école est confiée & M®* Tho- 
mas, qui enseignera seule. 

Art. 3. — Le directeur général de 1’instruction publi-- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 1  oe-- 
tobre 1927. 

Fait d Rabat, le 5 kaada 1346, 
(25 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1928. 

' Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MAI 1928 
(144 kaada 1346) 

portant modification 4 l’arrété viziriel du 10 janvier 1928 
(22 joumada I 1341) réglementant les indemnités pour: 
frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires. 
de la zone frangaise de ’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada r 
1340) réglementant les congés et, notamment, -son arti- 
cle 13 ; 

Vu lVarrété viziriel du 16 juillet 1927 (46 moharrem 
1346) miodifiant les dispositions de l'article 13 de larrété 
viziriel susvisé du 23 février 1922 (25 joumada II 1340) ; 

Vu Jarrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 joumada I 
1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
ment et de séjour des fonctionnaires de Ia zone francaise de 
VYEmpire chérifien ;  ~ 

Sur lVavis du directeur général des finances; 

ARRETE : 

ARTICLE unIguE. — Le paragraphe 2 de l'article 6 de 
Varrété viziriel susvisé du ro janvier 1923 (22 joumada [| 
(1341) est abrogé et remplacé par le suivant :
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« Les fonctionnaires qui ont deux enfants agés de ji rence entre les émoluments 
« moins de sept ans ou trois enfants 4gés de moins de dix 
« ans ont droit également au remboursement des frais de 
« voyage d’un domestique en troisiéme classe. » 

Fait & Rabat, le 14 kaada 1346, 
(1" mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1928. 

Le Gommissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1* MAI 1928 
; (41 kaada 1346) 

complétant la liste des agents susceptibles de recevoir 
une prime d’achat pour la voiture particuliére qu’ils 

utilisent pour les besoins du service. 

  

LE GRAND VIZIR, ©: 
Vu Varrété viziriel du 5 février 1g27 (2 chaabane 1345) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besvins du service les voitures automobiles acquises 
par les fonctionnaires soit. dv leurs seuls deniers, soit avec 
la participation de J’Etat, modifié par Varrété viziriel du 
16 juillet 1927 (16 moharrem 1346) ; 

Sur avis du directeur général des finances, ° 

ARRETE : 

AartcLe Uxigue. — Les inspecleurs du travail sont 

ajoutés 4 la lisle des agents désignés par l’arrété viziriel du 
% février 1927 (2 chaabane 1345), article 6, comme powvant 
utiliser’ pour leurs tournées de service des automobiles per- 
sonnelles, en recevant du Protectorat une prime d’achat. 

Fatt a Rabat, le 11 kaada 1346, 
(1° mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
x 

Vu pur promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1928 
(15 kaada 1346) 

fixant les conditions dans lesquelles une indemnité 
compensatrice est accordée 4 certains fonctionnaires 
des administrations publiques du Protectorat. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité compensatrice est 
accordée, 4 compter du r“ aott 1926, aux fonctionnaires 
des administrations publiques du Protectorat, dont les émo- 
luments ont été réduits a la suite de la péréquation des traite- 
ments. Le montant de ladite indemnité est égal A la diffé- 
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percus avant le x” aofit r926 
par ces fonctionnaires et leurs émoluments actuels. . 

Ant. 2. — Cette indemnité sera supprimée aux ugents 
Ch case & partir du jour ot, soit du fait d’une promotion, 
soit par suile dune révision des traitements, leurs émolu- 
ments atteindront de nouveau ceux qu’ils percevaient avant 
je 1™ 2ott 1926. 

Arr, 3. — Les rappels d’émoluments réguliérement 
établis et percus ne donneront. pas lieu A répétition. . 

ait d Rabat, le 15 kaada 1346, 

(5 mat 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Mui pour promileation et mise & exécution ; 

Rabat, le ¥ mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

PEDERSEN 

ARRETE VIZIRIEL D‘i 5 MAI 1928 
' (15 kaada 1346) 

fixant le régime des frais de bureau alloués a certaines 
catégories de fonctionnaires pendant année 1927. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les dispositions réglementaires concernant la péré- 

quation des traitements ct indemnités, et, spécialement, 
celles qui ont fixé au 1" janvier 1g27 la date & partir de 
laquelle ont dé éatre réalisées la suppression ou Ja réduction 
du montant de certaines indemnités ; 

Considérant qu’il importe, dans certains cas, de déter- 
miner de facon précise le montant des frais de bureau ou 
des frais d’éclairage et de chauffage qui se trouvaient com- 
pris. 4 la date du 1 janvier 1927, dans une allocation glo- 
hale pour frais de service actucllement supprimeée, réduite- 
ou remplacée par une allocation exclusive de ces frais, 

ALUME PE ¢ . 

ANTICLE PREMIER. — Les indemnités forfaitaires: précé- 

demment allouées pour couvrir des frais de bureau ou des 
frais de chauffage et d’éclairage de lovaux. occupés pour le 
service, lorsque ces lrais curunt été eflectivement supportés 
par le personnel, ne donneront pas lieu & reversement pour 
la période comprise entre le 17 janvier et le 31 décembre 
Fryar. . : . : 

Arr. 2». — Lorsque les agents auront été précédermment 
dédommagés par une allocation globale et forfaitaire da 
leirs irais de service. la partie de Vallocation destinée spé- 
cialement & couvrir les frais de bureau ou leg frais de chauf- 
fage et d’éclairage des locaux occupés pour le service pen- 
dant Vannée 1927 sera déterminée, par voie d’arrétés indi- 
viduels du directeur général des finances, sur la proposition 
des chefs de service. 

Fait ad Rabat, le 15 kaada 1346, 

(5 mai 1928). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 7 mai 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STERG.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de |’Empire 
' ohérifien de la revue communiste « La Lutte des Classes ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé-: 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu lordre du 2 aot 1914 relatif & Vétat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aodt 

1914; 

’ Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

~ Vu Ja leltre n°? rofe D.A.L:/3 du 25 avril 1928 du 
Commissaire résident général de la République francaise au 
Maroc ; 

Considérant que la revue communiste La Lutte des 
Classes est de nature 4 nuire & l’ordre public et 4 la sécu- 
rité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans Jes lieuwx publics, laf- 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution de 
la revue communiste La Lutte des Classes sont interdits 
dans la zone francaise de 1‘Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et.4 de Vordre du 2 aot 1914 relatif & Vétat 

de siége, ‘modifié par ceux*des 7 février 1920 et 25 juillet 

1924. 
le 27 avril 1928. 
VIDALON. 

a 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 

-  S§UPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de YEmpire 

chérifien du journal « Ech Choura ». 

Rabat, 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aoft 1914 relatif & Vétat de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant ordre du 2 

T9I4 ; 

aot 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n® 1037 D.A.L/3, du 25 avril rg28, du 

Commissaire résident général de la République francaise au 

Maroc ; 
Gonsidérant que le journal de Jangue arabe Ech Choura 

est de nature & nuire A lordre public et a la sécurité du 

corps doccupation, 

‘ORDONNONS CE QUI SUIT 

L'introduction, Uexposition dans les lieux publics, Vaf- 

fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal Ech Choura sont interdits dans la zone francaise 

de VEmpire chérifien. 
Les conlrey en ants seront poursuivis conformément aux 

articles 9, 3 et 4 de Vordre du 2 aotit 1974 relatif a Vétat 

de siége, modifié par ceux des 7 février xg20 et 25 juillet 

rQ24. ° 

" le 27 avril 1928. 

VIDALON. 

Rabat, 
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Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

  

    
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d@enquéie sur la constitution d’une. 
association syndicale agricole privilégiée, pour Vutili«~ 
sation des eaux de l’ain Soltane et de Pain Khadem. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVA UX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Ie projet dressé en vue de la constitution d’unc 
association syndicale agricole privilégiée pour l'utilisation 
des eaux de lain Soltane et de l’ain Khadem, comprenant + 

a) Un plan du périmétre des terrains intéressés ; 
b) L’élat parcellaire des propriétés ; 
c) Un projet d’acte d’association syndicale ; 
“Vu le dahir du 15 juin tg24 et Varrété viziriel du 

20 Juin 1924 sur les associations syndicales agricoles ; 
Vu le dahir du 1™ juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié par Je dahir du 8 novembre 1919 et complété par. 
le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux: _ 

_ Vu Varreté viziriel du 25 janvier 1928 homologuant, 
les opérations de la commission d’enquéte relatives & la 
reconnaissance des droits d’eau sur l’atn Soltane et |’ain 
Khadem et, notamment, I’article 3, 

ARRBTE : 

ARTICLE pREmMIER. — Une enquéte de Lrente jours, & 

compler du 7 mai 1928, est ouverle dans la région de Mek- 
nés, sur le projet de constitution d’une association syndicale- 
agricole privilégiée pour Vutilisation des eaux de l’ain Sol- 
tane et de Vain Khadem. : 

Les piéces de ce projet seront déposées aux bureaux de 
Vannexe de contréle civil de Meknés-banlieue, & Meknés, 
et de l’annexe des Beni M’Tir, & El Hajeb, pour y étre tenues 
aux heures d’ouverlure A la disposition des intéressés. 

Art. 2. — Les propriélaires ou usagers intéressés aux 
travaux dutilisation des eaux qui font l'objet du projet 
d’acte (association et qui ont l’intention de faire usage des 
droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de larti- 
cle 6 du dahir du 15 juin 1994 sur les associations syndi- 
cales agricoles, ont un délai d'un mois 4 partir de la date 
de Vouvcrture de Venquéte, pour notifier leur décision & 
V’ingénieur en chef du service de Uhydraulique, & Rabat. 

Arr. 3, — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés 
en francais et en arabe affichés lant aux bureaux susvisés 
qu'aux bureaux des services municipaux de Meknés. ‘Le 
méme avis sera publié dans les marchés de Meknés et de 
la région, par les soins des chefs des annexes de Mcknés- 
banlieze et des Beni M’Tir, . 

Arr. 4. — A-Vexpiration de Venquéte, les registtes 
destings & recevoir les observations, soit des propriétaires 
compris dans le périmétre, soit de tous les autres intéressés, 

seront clos et signés par les chefs des annexes de Meknés- 
banlieue cl des Beni M’Tir. 

Aart. 5. — Le général commandant la région de Meknés 
convoquera la commission d’enquéte prévue & larticle 1 

de Farrdé visiriel du 20 juin 1924 susvisé et assurera Jes 

publications nécessaires. Cette commission procédera aux 

opérations prescriles et rédigera le. proces- -verbal de ces 

opérations,
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Ant, 6. — Le général commandant la région de Mek- ARRETE : 
nag adressera le dossier du projet soumis 4 l’enquéte au ARTICLE UNIQUE. — A dater de ce jour et jusqu’au 
directeur général des [ravaux publics, aprés l’avoir com- 
plété par le procés-verbal de la commission d’enquéte et v 
-AVOIT joint son avis. 

Rabat, le 25 avril 1928. 

P, le directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

a a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZ PUBLICS 

relatif 4 la police de la circulation et du roulage. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX. PUBLICS. 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation 
de la voie publique, la police de Ja circulation et du rou- 
lage el, notamment, larticle -4 ; 

Va larrété viziriel du 6 février 1993 sur la police de la 
circulation et du roulage et, notamment, article 17 : 

Vu Varrété du 1° dévembre 19°6 limitant la circulation 
sur divers routes et ousrayes et, notarament, Varticle 4 

interdisant jusqu’é nouvel ordre la circulation sur la route 
n° 115 de Bir Jedid Saint-Iibert & Si Said Machou 
voitures A deux roues atlelées de plus de trois colliers et 
aux camions pesant plus de cing tonnes ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circons- 
cription du sud, 

ax 

ANRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’inlerdiclion de circulation sur Ta 

route n° 115, de Bir Jedid Saint-Hubert & Si Said Machou, 

faisant l'objet de Varticle 6 de Varrété du 1 décembre 1926 

susvisé, est levxGe A compter du 1° juin 1998. 

Rabat, le 23 avril 1928. 

Pour le directeur général des travaux publics : 

Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS , 

relatif 4 la + polive de la circulation et du roulage. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Otficier de la Légion d’honneur, 

Vule dahic du re décembre 1992 sur Ja conservation 

de la voie publique, la police de la circulation et du rou- 

lage cl, notamment, article 4; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1993 sur da police de la 

citculation el du roulage et, notamment, les articles 17 

et 3g,   

1 juillet 1928 Ja circulation est interdite aux camions auto- 
‘mobiles ct aux charrettes attelées de plus de deux colliers 
sur la route n° 
origine (route n° 
métrique 7. 

117, de Bou Znika A Boulhaut, entre son 
1 de Casablanca 4 Rabat) et le point kilo- 

Rabat, le 24 avril 1928.. 

- P, le directeur général des travaux publics, 

Le directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur le pont mixte du Bou Regreg. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

_ Vu le dahir du rr novembre 1927 sur la conservation 
de la voie publique, la police de la circulation et du roulage 
el, notamment, l'article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de ta 
circulation et du roulage et, notamment, l’article 16, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQTE. — Jusqu’A nouvel ordre, et 4 titre 
dessai, sont seuls autorisés & circuler sur le pont mixte du 
Bou Rogreg : 

a) Les véhicules montés siur pneumatiques pesant tare 
ct chargement compris, au maximum cinq tonnes ; 

6) Les voitures allelées A un collier avec un. charge- 

ment maximum de 500 kilogrammes. 

En cas de contestation 1elative au poids, la charge de 
Ja prenve incombera au transporteur. 

Tous les véhicules devront marcher 4 l’allure du pas. 
Toutes dispositions anlérieures contraires au présent 

arrété sont abrogées, 

Rabat, le 28 avril 1928. 

Pour le directeur général des travauaz publics : 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

smunitiesieniesiemrenisinmnthiatenimmmmmmenn 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouvertcre d’enquéts pour la constitution d’une 

association syndicale agricole privilégiée entre les 

colons du lotissement de colonisation du « Bled 

' .Quazzani » Fes-banlieue). 

LE DIRECTELTR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu Je projet dressé en vuc de la constilulion d'une 

associalion syndicale agricole privilégiée centre les colons du 

lotissement de colonisation du « Bled Ouazzani », compre- 
Trant :
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1° Un projet d’arrété portant constitution d’une asso- 
ciation syndicale agricole privilégiée entre les colons du 
lotissement de colonisation du « Bled Quazzani » ; 

° Un plan du périmétre de l’association vu t-1e.000" | 
3° Un état parcellaire ; 
Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrdté viziriel da 

20 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles ; 
Vu le dahir du i juillet 1914 sur Je domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre rtgrg, et complété par 
le dahir du 1* aovt 1925 sur le régime des eaux: 

a 

ARBRATE : 

ARTICLE PREMInN. — Une enquéte de trente jours, & 

compler du 10 mai 1g28, est ouverte dans le territoire de 
Vannexe de Fés-banlieue, sur le projet de constitution dune 

, association syndicale agricole privilégiée entre les colons 

+ du lotissement de colonisation du « Bled Quazzani ». 

Les piéces de ce projet seront déposées au bureau du 
commandant de ]’annexe de Fés-banliene, i Fes, pour y 
étre tenues aux heures d’ouverture 4 la disposition des inté- 
ressés. 

Arr. 2. — Tous les propriétaires ou usagers du bled 
Ouazzani, titulaires de droits d’eau sur les aioun Blouze, 

sont invilés & sé faire connattre et & produire leurs titres au. 
bureau de Vannexe de Fes-banlieue, dans an délai ‘d'un 
mois 4 dater de ouverture de Venquéte. 

Ant. 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigss 
en francais el en arabe affichés tant au bureau susdésigné 
qu’aux bureaux des services municipaux de Fes, et publiés 
dans les marchés de Fés et du territoire de annexe de Fes- 

banliene. 
Ges avis devront reproduire Vinvitation aux litulaires 

de droils d'eau d’avoir A se faire connaitre, et & produire 
leurs titres dans un délai de trente jours. 

Ant, 4. ~ Les propriétaires ou usagers inléressés ax 
travaux d'utilisation des eaux, qui font objet du projet 
acte d’association, 
des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de l'ar- 
ticle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndi- 
cales agricoles, ont un délai de un mois, 4 partir de 'a date 
d'ouverture de Venquéte, pour notifier leur décision a Vin- 
génieur en chef du service de Vhydraulique, & Rabat. 

Anr. 5. — A Vexpiration de Venquéle, le revistre des- 
“ting & recevoir les.observations, soit des propriétaires com- 

pris dans le périmétre, soit de tous les aulres intéressés. sera 
clos et signé par Je commandant de l’aunexe de Fes-ban- 

iene. 
Anz. 6. — Le commandant de l'annexe de Fés-ban- 

Yieue convoquera la commission d’enquéte prévue 4 Varti- 

cle premier de |’arrété viziriel du 20 juin 1924 susvisé, et 

asaurera les publications nécessaires. 
Cette commission procédera aux opérations preserites 

et rédigera le procds-verbal de ces opérations. 
Arr. 7. — Le commandant de l’annexe de Fés-banlieue 

adressera le dossier du projet soumis & Venquéte au direc- 
teur général des travaux publics, aprés l'avoir complété 
par le procés-verbal de la commission d’enquéte et v avoir 
joint son avis. 

Rabat, le 26 avril 1928. 

Pour le directeur général des travaux publics : 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 
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et qui ont Vintention de faire usage 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 

_ portant création d’une agence postale a attributions 

étendues 4 Sidi el Ajidi. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Varrété du ie aott 1927 déterminant Jes attribu- 
tions des agences postales ; 

Vu arrété viziriel du 17 juillet tg26, modifié par Var- 
38 décembre. 1926, fixant Ja rétribution des 

auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires 
des postes et des (¢légraphes, 

, ARRETE - 

ARTICLE PREMIER, —- Lne agence postale i attributions 

étendues cst crése A-Sidi el Atdi & partir du 16 avril 1go8. 
Ant, 2. -— La gérance de cet établissement donnera lieu 

au paiément dune indemnilé mensuelle de 216 frances. 
Arr, 3. — La dépense scra prélevée sur les crédits de 

chapitre 52, arlicle 1%, paragraphe 5. 

Rabal, le 7 avril 1928. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant transformation en agence postale 4 attributions 
étendues, Pagence postale a attributions restreintes de 
Bouskoura. 

-LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
' BES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Chevalier de la Légivn d’honneur, 

Vu Varrété du 28 mai 1gt8 portant création de l’agence 
‘postale de Bouskoura ; 

Considérant que cette agence est ouverte au service — 
| téléphonique & daler du 5 avril 1928 £ I 926, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’agence postale 4 attributions 
restreintes de Bouskoura est transformée en agence & attri- 
butions étendues & dater du 5 avril 1928. 

Arr. », — Le salaire du gérant est élevé de 162 francs 
4 216 franes par mois & partir de la méme date. 

Any. 3, — La dépense correspondante sera prélevée sur 
les crédits de Vexercice 1928, chapitre 52, article 1°, para- 

graphe 5. 

Rabat, le 7 avril 1928. 
DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T.T. 
portant création .et ouverture d’un bureau télégra- 

phique 4 Oar Caid. 
  

LE DIRECTEUR DE’ L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 4 relatif an monopole 
de }’Etat, en. matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil: 
ou sang fil,



N° 81x du 8 mai 1928. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau télégraphique ouvert 

au service public (intérieur et international) est créé 4 Dar 

Gaid ‘Chaouia-centre). 
Arr. 9. — Le présent arrété aura son effet & compter 

du 1™ mai 1928. 
Rabat, le 97 avril 1998. 

DUBEAUCLARD. 

a 
    

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE'DES P, T. T. 

portant craation et ouverture dun réseau téléphonique 

avec cabine publique 4 Dar [Caid. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole 

de l’Etat en matidre de télégraphie et de téléphonie avec fil 

ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un réseau téléphonique avec 

cabine publique est créé & Dar Caid (région de la Chaouia- 

centre). 

Ant. 2. — Des communications téléphoniques pour- 

ront étre échangées entre ce réseau et tous Jes bureaux du 

réseau général de l'Office ouverts au service téléphonique 

public interurbain. 

Ant. 3, — Le présent arréeté aura son effet 

du 1 mai 1928. . 

a compter 

Rabat, le 27 avril 1928. 

DUBEAUCLARD. 

pe 

NOMINATION 

de membres de djemdas de fraction dans le cercle 

du Loukkos. 

  

Par arrété du général commandant la région de Fes, 

en date du 25 avril 1928, sont nommés membres de djemias 

de fraction les notables dont les noms suivent : 

Tribu des Masmouda 

Fraction d’Oued Zez : Mohamed ben Ali; \hmed ben 

Khecija ; Hamidou ben Amar ; Hamidou ben Bessat; Ali 

ben Abdessclam ; Mokhtar ould Haj Thami. . 

Fraction de Jebiel : Mohamed ben Moqqadem ; Moha- 

med ben \hmed ; Si Thami ben Abdelkader ; Si Abdesselam 

ben Mehdi ; Mokhtar ben Anjri ; Sidi Mohamed ben el Haj. 

Fraction de Ferciou ; Si Thami ould Si AH ; El Haj 

Ahmed : Driss bou Khnata ; ; Sellam ould Bouselham ; Ah- 

med ould Ferciouia ; Si Mohamed ould Si M’Feddal. 

Fraction de Zrazer : Sidi Mokhtar ben Mohamed ; Sidi 

Abmed ben Abderrahmane ; Si Mohamed ben Hamidou : 

Abmed ben Allal ;. M’Feddal ould Haj Thami ; Si Ahmed 

ould Si ben Thami.   
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Fraction de El Haret : Si Ali ben Ahmed; Mohamed 
ould Sellam ; Mohamed ben Halima ; El Haj el Abbés ; Maa- 

lem Jelloul ; Lhassen ben Lahssen. 
Fraction des Ab} Roboa :; Sellam ben Haman ; Moha- 

med Cherigui; Abdesselam- ben Houari; Mohamed ben 

Chafai : Sellam ould Ahmed ben Abdesselam ; ‘Si Ahmed 
ben Mohamed, 

Fraction des Ahi Serif : Abdellah ould Ahmed ; Taieb 

ould Si \bdellah ; Haj \hmed Chouyekh ; Mohamed Dou- 
coup > Hachemi Harzvayq, 

Fraclion de Sarsar : Ahmed ould Hamou Jillali ; Ahmed 
Megatua ; Mohamed ben Yazid ; Sidi Ali ould Ahmed; Si 
Abmed ben Tata: Si WHamed N’Hili ; Sidi Abdeljelil ben . 
Thami. 

Tribu-des Rhouna 

Fraction des Fetahna : Ahmed ben Abdallah ; Si Moha- 
med ould Si Abdesselam; Abdellah ben Rahmoun; Si Moha- 
met Senad ; Si Mohamed Mettouri ; Mohamed bel Haj. 

Fraction des Beni Zekkoan ’: Thami ben Khaiy ; Sellam 
ben Thami; Abdesselam ben Haj; Ahmed Moqqadem; Laya- 
chi Thami; Abdesselam ould Haj Ahmed. 

Fraction des Oulad bon Rounda : Alt ould Si Mohamed 
be} Haj : Si Ali ben M/Feddal : Mohamed ould Si Abdesse- 
lam ; Mohamed ben Lachemi: Si Ahmed ben Lahssen ; 
Mohamed ould \i'Hamed. a 

Fraction des Beni bou UWachem : Si Abdesselam ben 
Wohamed; AbAesselam ould Lahssen; Mohamed ben Thami; 
Ilamani ben Abdesselam ; $i \bdesselam ould Abdesselam 
ben Ali; Layachi ould Si Haman. 

Fraction des Outaouine : Lachemi ould Si ben Lachemi; 

Ali ould Si Sliman ; Abdesselam ould Thami; Mohamed 
ben Thami: Wobamed ould Mohamed hen Thami; Frih 
Si ben Thami ; Mohamed ould Abbou ; Mohamed ould Sel-. 

lain, : 

Triba des Sefiane 

Ahmidou ben Allal ; 

Zerhouni : 3) Vohamed Chérit ; Sellam ben Larbi ; 
el Quenzi : Driss ben Salah. 

Fraction du Tnine ; Ben Ahmed el Harti ; 
Mohamed: Hamou ben Ahmed ; 

Mohamed ben Chakour. 

Fraction des Hojatna : Jelloul ben Bouazza ; Ben Omar 
Souhi: Abdellah ben M’ Hamed ; Ahmed ben Jillali. 

Fraction de | Nout : Si Abdesselam ben Ali; Si 

ben Bekkari: Moway Larbi cl Boqqali ; 
Abdesselam ben Ahmed. 

Fraction de Slim : Si Bouchia ben Abdesselam ; Bek- 
kari hen Mohamed : Si el Khadir ; Thami ben Haouchia ; 

Bouchta ben Sellam. 
Fraction d’ \in Delali - \hmed ben Abdesselam ; Lahs- 

sen Chaoui ; Si Ben Rahal. Laoula ben Kacem ; Larbi ould 

el Haj. 
Fraction du hKourt : Salah ben Yazid ; ‘Si el Hachemi el 

Bouakli: Tahar ben MHamed; Abdellah ben Smine; Cheikh 

Tharmi ben Tajeb > Hamou Ahmed; Mohamed ben Tahar. 

Fraction de Beni Oual : Thami el Bach ; Mohamed ben 
Haddad ; Mohamed bel Hadi ; Smail ben M’ Hamed. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1930. 

Fraction de Zouaid : Hamou 

Kaddour 

Thami ben 
Bouchta ben Kaddour ; 

Allal 

Hamou Bouazza ; 

*
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NOMINATION 

de membres de djemdas de fraction dans le cercle 
de Zoumi. 

  

Par arrété du général, commandant la région de Fes, 
en date du 26 mars 1928, sont nommés membres de djemaa 
de fraction les notables dont les noms suivent : 

Tribu des Beni Mestara 

Fraction Oulad Guennoun : Ahmed ben 3i Ahmed ben 
Abdellah ; Si Abdellah ben Ali ben Tahar ; Mohamed ben 
Hassain ; Ahmed ben Si ben el Haj ; Ahmed Zakki ; ; Ahmed 

. Zaoula. 

Fraction Hajar ben Aich ; Si Ali ben Ahmed ; Si Moha- 
med ben el Hachmi ; Si Mohamed ben Ahmed ; Si Mohamed 
ould Thami ; Abdellah e) Kholti. 

Fraction Beni Koulla : 
Abdellah ben Larbi ; Si Mchamed ben Kacem ; Si el Hachmi 
ben Ahmed ; Sellam ben Abderrahmane.; Kacem ben Moha- 
med ben Kacem. 

Fraction Oulad Kheiroun : Cherif ben Ali ben Amar ; 

Si Ahmed ben Lahcéne ; Si Ahmed: ben el Hachmi ; El’ 

M’Feddel ben Si.el Hachmi. 

Fraction El Johra : Thami ben Cheikh ; Mohamed ben 
Sellam ; Sellam ben el Waj ; Mohamed ben Aicha. 

Fraction Beni Raous : Kacem ben Mohamed ben el 
Abbés ; Mohammed ben Ahmed ben Abdesselam ; Moha- 
med ould El Fqih ; Si Mohamed ould Si Mohamed ben 
Ahmed. 

Fraction Beni Kais : Mohamed ben Lahcbne ; Mohamed 
ben Mohammed ; M’Hamed ben Ali ; M’Faddel ben Ahmed. 

Fraction Beni Ymmel : Ahmed ben Mohamed ; Si 
Mohamed ben Si Ali ben Hassain ; Si Mohamed ben Abdel- 

Jah ; Amar ben Si Ahmed ; Jilali ould ben Lahcéne. 

Fraction Chorfa Moulay Amrane : Sidi Mohamed ben 

Abdellah ; Sidi Sellem ben Ahmed ; Sidi Mohamed ben Si 

Ahmed + Sidi Sellem ben Tahar ; Sidi Ahmed ben Moha- 

med’; Sidi Ahmed ben Thami. 

Fraction M'Tioua : Mohamed ben Sellem ; Ali ben Ka- 

cem ; Mohamed ben Ahmed ; Ahmed ould Mericm. 

Fraction Beni Merchod : Mohamed ben Taich ; Si Moha- 

‘med ben Setlem ; Larbi ben Ahmidou ben Mohamed el 

Rouibi : Mohamed ben Lahcéne Tarniti. 

Fraction Bou Korra : Si Hamane ; Mohamed ben el 

- Abdesselem ould el Grassia ; Si Ahmed ben .hbdel- Fellaqi ; 
lah ; Mohamed ould ben Larbi ; Ahmed ben Cheikh. 

Tribu des Setta 

El Khammar ben el Khammar ; Mou- Fraction Mesker : 
Si Abdesselem ben Si Larbi ; lay Ahmed ben 5i Abdellah ; 

El Khammar ould Mohamed ; Abdesselem ben Lachheb ; 

Mohamed could Hamidou Lachheb ; Abderrahmane ben 

Bouchta Aved ; Sellem ben Thami ; Sidi Ahmed ben Larbi 

e) Beqaali ; Mohamed ben Abdesselem ben Rhouni ; El Khe- 

lifi ben Ahmidou. 

Fraction Rejaouna : Mohamed ould Si Mohamed ; Si 

Bouchta ould Si M’Hamed ; Mohamed ould cl Haj ; Mimoun 

ben Kacem ; Si Abdesselem ben Abdellah ; Mohamed ould 

“Si Ali ; Mohamed ould Abmed bel Haj ; Si Mokhtar ben 3i 

Abdesselem. 

Si Mohamed ben Kacem ; &i. 

  

Si Ali ben Ali ben Omar ; Kacem 
ben Ahmed ; Abdelkrim ben Kacem ; Sellem ould el Fqih . 
ben Tahar ; Si Ahmed bel Haj ben Amar ; Mohamed ben 
Sellam ; Sellam ben Kaddour ; Si Lahcéne ben Larbi 3 
Mohammed ben Abdellah ; Si Abdesselem ould Larbi ben 
Haj.; Abmed ould Si Larbi ; Mohamed ben Ahmed ben 
Hamou ; Mohamed ben Rehal ; Mohamed ben Si Abdesse- 
lam ; Bouchta ould Abdesselem ben Amar. 

Fraction Masdar : 8i Mohamed ben el Hachmi el Kha- 
zani ; Ahmidou ben Lahcéne ; Abderrahman ben el Haj ; 
Abdesselem ben Cherif ; ; Mohamed ben Abdejelil ; Mohamed 
ben Ahmed ; Sellam ben Ahmed ; Si Mohamed ben Abdesse- 

lam » Moulay Tahar ben Ali. 
Vraction Mezzaourou : 8i Mohamed ben Larbi ; Sellam 

ben Larbi ben Bouchta ; Mobamed ben Abdelkrim ; Ahmed 
ben Abdelkrim ; Abdesselam ould Si Ahmed ; Mohamed 
ben Ahmed be! Taj ; Abdelkrim ould Si Lahcéne ; Ahmed 
ben Rouri. ; 

Fraction El Hait : 

Tribu des Beni Mesguilda 

Fraction Dar el Qued : Si Bouchta ould Si Bouchta ben 

-Hocein ; Abdesselam ben Dris ben Bouchta ; Abderrahman 
ben Mohamed ben Ali Zerrouq ; Si Mohamed. ben Ahmed 
ben Ahmidou ; Ahmed ould Tahir ben Tahir ; Lahcéne ould 

5i Bouchta ould el Khammar ; M’Hamed ould Mohamed 
ben Lahcéne ; Si Mohamed ben Mohamed ben Abdesselam ; 
Hamou ben Ahmed ben Abdesselam ben Larbi. 

Fraction Djamaa el Oued : Si Mohamed ben Lahmidi 

Haji ; Sellam ben. Ali ben Abderrahmane ; $i Mohamed 
ould 5i Mohamed ben Si Ali ; Abdesselem ben M’Mamed — 

ben M’lamed ; Si Mohamed ben Ali bel Haj Ahmed ; Lah- 
céne ben Toumi.. 

Fraction Oulad Beder : Hamidou ben Mohamed ben 
Tahar ; Cherif ben Ahmed ben Tahar ; 3: Ahmed hen 

Ahmed ben Slimane ; Mohamed ben Tahar Derraz ; Ahmi- 

dow ould Si Ahmed ben Ali ; Stilou- ould Ahmed hel 
Hachmi. 

Fraction Beni Rbia : El Khammar ould Haj Abdesse- 
Jem ben Mohamed ; Ahmed ould Si Tatb ben Lahcéne ; Si 
M’Hamed ould Si M’Hamed ben Larbi ; Si Mohamed: ben 

| Mohamed ben Cheulh : Ahmed ould Kacem bel Yazri ; Si 
Mohamed ould Ahmed ben Thami. 

Fraction Oulnana.: 31 Mohamed ben Si Mohamed ben 

Ali el Cadi ; 8i Mohamed ould Si Mohamed ben Amar ; 3i | 

Ahmed ben Larbi bel Lahcéne ; Thami ould Larbi ben 

Thami ; Larbi ould Mohamed ben Ahmed ben Thami ; Lah- 

céne ould el Khammar ben Thami ; Moharned ould el Haj’ 
Ahmed ben Thami : Hassaine ould Abmed el Beriel ; Abdes- 

selem bel Yazid ben Yazid ; Bouchta ould Abdesselem bel 

Hachmi ; Abdellah ould el Khammar bel Yazid. 

Fraction Beni Khaled : Si Mohamed ben Abdesselem 
hen Ahmed ; Si Mohamed bel Hachmi ould Ali Lahcéne ; 

Ali ben Si Mohamed ben Abmed ben Lahcéne ; Si Mohamed 

Lahcéne ben Bouchta ; Si Mohamed ben el Hachmi ben 

Ahmed ; Si Larbi ben Haj Mohamed ben Ali’; Bouchta ben 
Mohamed bel Haj Ahmed ; M’Hamed ben Ahmed ben 

Lahcéne el Khabbar. 
Fraction Tarfania : Si Mohamed ben Si Mohamed ben 

el Fquih ben Sellam ; Si Ahmed ould Mohamed ben Ali el 
Cadi ; Si Mohamed ben Ahmed ben Larbi ; 5i Thami bel
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Haj ; Mohamed ben Mohamed ; Mohamed ben Ahmed ben 

Thami ; Larbi ben Nadi ben Larbi. 
Fraction Fraoua : Mohamed ben Ahmed ben Ali ; Si 

Mohamed ben Mohamed ben Abdesselem ; Si Abdesselem — 

ben Mahdi ben Larbi ; Mohamed ben Ahmed ben Cadina 

Bou Selham ; Maalem Ahmed ben Si Ahmed bel Khadir. 

Fraction Gzouli : E] Khammar ben Mohamed ben Chaa- 

bane ; El! Khammar ben Abdesselem ould Mohamed ; Abdes- 

selom ben Ahmed ben M’Fedel ; Ahmed ben Abdelkader 

ben Ahmed ; Ali ben Mahjoub ben M’Hamed ; El Kham- 

mar ould Si Larbi ben Hassaine ; 8i Ahmed ben Si Moha- 

med bel Fquih Mohamed ; Ahmed bel Khammar bel Ayachi 

dit El Riati ; M’Hamed ben Mohamed bel Hachmi ; Ali bev 

Mohamed bel Haj el [achmi ; Si Ahmed ben Mohamed ben 

Si Ahmed. ‘ 

Fraction Zitoun : Ahmed ben Mohamed ben Mohamed 

el Rebal ; Ahmed bel Khammar ; Lahcéne ould Amar bel 

M’Rabet ; Si Mohamed ben Mohamed ben Ahmed ; El 

Khammar ould Larbi ben Ahmed ; Si Mohamed ben Amar 

ben Mohamed ; Mohamed ben Hamou ben el Goumri ; El 

-Mekki ben Ahmed ben Mekki ; Si Abdesselem bel Ayachi 

ben Mohamed «. Ahmed ould M’Hamed ben Larbi. 

Tri bu des Rezaoun 

Fraction Beni Yentna : Mohamed ben Atcha ; Ahmed 

el Mkaoui ; Cherif ben Aiziel Mejdoub: ; Ahmed ben 

Ahmed ; Si Ali ben Abdellah ; Mohamed ben Sellam ; 

Cheikh ben Abdesselem ben el Fgih ; F} Haj el Mensour : 

Ali ben el Ayvachi ; Mohamed ben \bdesselem ; Mohamed 

ben Ahmed Zekouri ; Mohamed ben Hamane ; Thami ben 

Ahmed MVelred ; Mohamed ben Slilem ; Ahmed Zrioui ; 

Madlem Larbi ben Lahcen ; ; Ahmed bel Haj Dehj ; Ali ben 

Thami Latrech ; $i Lavachi Tarchouli ; Lhachmi ben Jouar. 

Fraction des Reni Hassan : Mohamed Stitou ; \hmeu 

ben Ali : Si Ahmed ben Haman ; Si Kacem ben Larbi ; 3i 

Abdesselem ben Ila} Dardar ; Si Abdesselem ben Haman ; 
Ahmed ben Ali Mosbah ; Ahmed hen Ahmed.; Ahmed +1 

Bez. 
Fraction Beni Sallen : Mohamed ben Ali ; 

ben Ali ; Si Dris el Fassi ; Abdesselem ben Ahmed ; 

selem ben Ahmed Derrez ; Abdesselem ben Ahmed 

’ Mahdi : Si Ahmed ben Lahcéne : Si el Hachimi ben 

Ahmed ; Ahmed bel Haj ; Si Mohamed ben Hajar 5 Si 
Abmed ben \hmed ben Atssa. 

Fraction Beni Routen : Abdesselem ben RKhanimar ; 

Si Ahmed el Bahiri ; Madlem Sellem bel Haj ; Mohamed 

ben Ahmed ben ‘Ali ; Ahmed ben Abdelkrim ; Mohamed 

hen Abdesselem Tahaboul ; El Maj Abmed ,; Mohammed 
ben \hmed ben Brahim ; Si Ahmed bel Taj Mohamed : 
Madilem Ali ben Frir : Sellem ould cl Kadi ; Ali ben el 
Fqauih beu (ssa. M'Fedel ben Ahmed. 

Fraction Beni Chath : Larbi ould Fqiou 

Abdesselem 

Abdes- 

el 

Si 

> Mohamed 

ben Ahmed Fergani : Si \hmed.bea Madlem Thami < 33 
Ahmed ben Uaman : Wohetamed ben Si \bdesselem : Si 

Lhachmi ben Mohamed hen Abdesselem ; Sellem Ferget - 

Alilou ben Larbi ; \hmed hen Haj Wokhtar ; El Haj cl 
Ayachi ; Mohamed ben Shilem ; Tatb ben Abdelaziz : 
Mohamed ; Si Abdellah ben Abdesselem ; M’Hamed hen 
Chikeira ; Mohamed el Gmiri ; Mohamed bel Faquth 

Mii ben Si Ahmed. 

: Mohamed el Amari : Alwiosse- 
+ Mohamed ben 

Ahmed ; 

Fraction Beni Farloun 
Yem Bouziane ; Abdesselem de Taoussia 

Si | 
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Khouia ; Moulay el Ayachi el Beqqali ; Si. Ahmed ben 
Tahar ; Abdesselem ben Naceur ; Lahcéne ben Ahmed ben 
Radi ; Mohamed ben Abdesselem Thami ; Mohamed ben 

Harrakia ; Ali ben Rourbalia. 
Fraction Beni Medrassen : Fl Fquih Si Ali ; Mohamed 

ben Lachheb ; El Ayachi ben Ali ; Si Mohamed ben shmi- 
dou ; Ahmed ben Ahmed ; S1 el Mokhtar ; Mohamed Stitou ; 
Sidi Mohamed ben Sidi Belkacem. 

3 Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1930. 

A a 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par arrédlé du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 27 avril 1928, Vassociation dite « Groupement des Vieux 
Marocains - de la région de Kénitra », dont le siége est a 
Kénitra, a été autorisée, 

La 
: * * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 27 avril 1928, Vassociation dite « La Clémence Isaure au 
Maroc », dont le siége est 4 Casablanca, a été autorisée. 

* 
es ¢ 

Par arrété du secrétaire x¢néral du Protectorat, en date 
du 28 avril 1928, Vassociation dite « Société de secours 
mutuels et de prévoyance des agents des douanes et régies 
chérificnnes », dont le sige est & Casablanca, a été auto- 
risée, 

2s 
* * 

Par arrété du secrétaire cénéral du Protectorat, en date 
du So avril r928, 1) « Association des colons de Souk el Arba 
du Rarb », dont le siége est 1 Souk el Arba du Rarb, a été 

antorisée, 

* *. ; 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat, en date 
du x mai 1928, lassociation dite « Amicale du personnel 
de la police de la région de Fes », dont le sitge est & Fes, 

+ a été aulorisée, 
* 

x oF 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 1” mai 7928, Vassociation dite « OKuvre d’assistance 
pour les orphelinats agricoles », dont le siége est 4 édhala, 

a été autorisée. 

      pes — a re er renee! 

AUTORISATIONS DE LOTERIE. 
  

Par arrdlé du secrdtaire cénéral du Protectorat, en date 

oS avril la Société francaise de bienfaisance de 
Casablanca » est aulsrisée 4 mettre en vente, le 20 mars 
prochain, 5.000 envelappes surprises & deux francs. , 

TAA8, 

* 
* x 

Par arrété du secrétatre cénéral du Proteclorat, en date 

du a8 avril 1928, le « Comité de Marrakech de Vassociation 

des dames francaises : Croix rouge francaise » est aulorisé 
i mettre en vente, les 7 et 8 mai 1928, 2.000 enveloppes 
surprises & un franc.
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CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 4 mai 1928, sont créés au 
service de la sécurité générale, & compter du r* avril 1928 : 

Service central 

2 emplois de secrétaire adjoint de police. 
Police de stireté 

1 emploi de commissaire de police ; 
6 emplois de secrétaire et inspecteur-chef de police . 

4. emplois d’inspecteur sous-chetf ; 
rt emploi de secrétaire adpoint ; 

15 emplois d’inspecteur de la s(reté frangais ; 
°3 emplois de secrétaire-interpréte ; 

3 emplois d’inspecteur sous-chef indigéne ; 
r2 emplois d’inspecleur indigtne de la stireté. 

Police du service général 

» emplois de secrétaire de police ; 

2 emplois de brigadier de police frangais ; 

34 emplois de gardien de la paix francais ; 
1 emploi de secrélaire-interpréte ; 

15 emplois de gardien de la paix indigéne. 

Tdentification judiciaire 

4 emplois d’inspecteur sous-chef (dont » par transfor- 

mation de 2 emplois d’agent francais). 

Par arrété du directeur général des finances, en dale 

du 2 mai 1928, iJ est créé au service des perceptions et 

yecettes muunicipales (services extérieurs; 

Un emploi de percepteur principal ; 

Un emploi de percepteur suppléant ; 

Neuf emplois de commis ; 

Sept emplois de collecteur. 

"es 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 3 mai 1928, il est créé au service de l’administration 

pénitentiaire, 4 compter du 1" mai 1928 : 

Trois emplois de surveillant commis-greffier ; 

Quatre emplois de surveijlant ordinaire ; 

Six emplois de gardien indigéne. 

Par arrété du directeur général des finances, en date 

du 2 mai 1928, 10 emplois de collecteur des droits de mar- 

chés sont créés au service des impéts et contributions, A 

compter du 1™ avril 1928. 

* 
*® & 

Par arrélé du directeur général des finances, en date 

du 4 mai 1928, il est créé onze emplois de contréleur le 

comptabilité prévus au budget de 1928 dans Jes services ci- 

aprés : 

Service du personnel et des études législatives : 1 ; 

Service des contréles civils : 1 ; 

Service du contréle des municipalités : 1 :   

Service de la sécurité générale : 1 ; 
Service du budget et de la comptabilité : 1 
Contréle des engagements de dépenses : 1 ; 
Service des impéts et contributions : 1 ; 
Service des douanes et régies : 1 ; 
Service topographique chérifien : 1 ; 
Service de l’agriculture et des améliorations agri- 

coles ia ; ’ 

Service de la conservation de la propriété fonciare : 1. 

} 

«6 

- Par arrété du directeur général de |’instruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités, en date du 3 mai 1928, il 

est créé, A compter du r” avril 1928, A la bibliothéque géné- 
rale et des archives du Protectorat, un emploi de sous-chef 

de bureau, par transformation d’un emploi de conservateur 
adjoint recruté par contrat. 

o*s 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des artiquités, en date du 4 mai 1928, 
il est créé, 4 compter du 1° avril 1928, dans les divers ser- 
vices de la direction générale de linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, les emplois énumérés ci-des- 
sQus 

Service central 
— Deux commis ; 

Un chaouch. ' 

Enseignement supérieur 

Un direcleur de VInstitul des hautes éludes marovaines | 
du cadre des professeurs tilulaires, par transformation dun - 
poste de directeur du cadre des prolesseurs chargés de cours | 
de Institut ; 

Un professeur litulaire de l'Institut, par transformation 

d’un emploi de professeur chargé de cours de l'Institut ; 
Un professeur agrégé. 

Enseignement secondaire et primaire supérieur 

Deux censeurs ; 

Un surveillant général ; 
Deux sous-économes ; 

Deux professeurs agrégés ; 
Quatre professeurs chargés de cours ; 

' Deux répétiteurs surveillants ; 
Quatre institutrices ou instituteurs. 

Enseignement technique 

ln professeur chargé de cours ; 
Un professeur chargé de cours d’arahe ; 
Un instituteur. | 

Enseignement primaire et professionnel francais et israélite 

Trois instituteurs ou institutrices, par transformation 
d’emploj de répétitrice chargée.de classe (un), de répétitrice 

surveillante (un), d’institutrice recrutée par contrat (un) ; 

Dix instituteurs ou institutrices ; 

Cing infirmiéres visiteuses (contrat). 

Enseignement secondaire musulman 

Un professeur chargé de cours d’arabe ; 
Un professeur de dessin (2° ordre) ; 
Quatre instituteurs ou institutrices.



Nt 811 du Bt mai 1928. 

Enseignement primaire et professionnel musulman 

Cing instituteurs ou institutrices ; 
Un instituteur adjoint indigéne par transformation 

d’un emploi de moniteur. indigéne ; 
Trois maitres de travaux manuels recrutés par contrat, 

par transformation de trois emplois de maftres de travaux 

manuels titulaires. 

Service des arts indigénes 

Ln sous-inspecteur ; 
Un agent technique. 

Service des beaux-arts et des monuments historiques 

Un inspecteur adjoint. 

Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne 

publiques, en date du 27 avril 1928, il est créé a I’hépital 

civil de Casablanca, & compter du 1° avril 1928 : 

Un emploi de pharmacien ; 
Un emploi de médecin résidant. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 

rg avril 1928, i] est créé, en 1928, les emplois ci-aprés 4 la 

direction des eaux ct foréts : , 

Un emploi de conservateur, par transformation d'un 

_emploi de chef d’arrondissement forestier ; 

Deux emplois de commis des eaux et foréts (dont un 11 

service central et un au service extérieur) ; 

Vingt emplois de garde stagiaire des eaux et foréts ; 

Vingt-cing emplois de cavalier indigéne des eaux el 

foréts, 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 

DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrcté du ministre plénipotentiaire, délégué & la 

Résidence générale, en date du 11 avril 1928, sont promus - 

(A compter du 17 mars 1928) 

Commissaire de police hors classe (3° échelon) 

M. BOURCHEIX Léger, commissaire de police de classe 

exceptionnelle. 

(& compter du r™ avril 1928) 

Chef de Videntification judiciaire hors classe (2° échelon) 

M. POLGE Ferdinand, chef de Videntification judi- 

ciaire hors classe (3* échelon). 

Commissaire de police de 1° classe 

M. BRIGOT Jean, commissaire de police de 2° classe. 

es 

Par arrété du directeur général dea travaux publics, en 

date du 6 avril 1928, sont promus, a compter du 1” avril 

1928 + 

Ingénieur adjoint des travaux publics de 1” classe 

-M. NAISSANT Raoul, ingénieur adjoint des travaux 
publics de 2° classe. 
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Conducteur principal des travaux publics de 1" classe 

M. AIGLON Ernest, conducteur principal des travaux 
publics de 2° classe. od 

Conducteur des travaux publics de 1° classe 
M. CARBONNIERES Paul, conducteur des travanx pu- 

blics de 2° classe. 

Conducteus des travaux publics de 2° classe 

M. CHIRAT Raymond, conducteur des travaux publics 
de 3° classe. 

Contréleur d’aconage principal hors classe (1° échelon) 

VL. BRUNO Paul, contréleur d’ aconage principal hors 
classe (2° échelon). 

Inspecteur principal d’architecture de 1™ classe 

\L. BERGEROL Jean, inspecteur principal d’architec- 
ture de 2° classe. 

*« 

Par arrété du direcieur général des travaux publics, en 

date du 12 avril 1928, M. FOREY Georges, ingénieur des 
travaux publics de Etat de 4° classe (service des mines), 

ext nommé ingénieur subdivisionnaire des travaux publics 
de 4) classe, &4 compter du 1 avril 1928 (emploi vacant). 

® 
* & 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 20 avril 1928, 

M. BLONDELLE Georges, rédacteur principal de 3° classe, 
est promu rédacteur principal de 2° classe, pour compter du 

avril 1928, 

ae 
Par atrété du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 24 avril 1928, 

M. CASANOVA Jean-Baptiste, diplomé des hautes cetudes 

commerciales, rédacteur auxiliaire au service du commerce 

‘et de Vindustrie, A Rabat, est nommé rédacteur stagiaire, 

& compler du 1” mars 1g28, & la suite du concours des 6 et 

7 février rg28. 
* 

* & 

Par arréié du directeur des eaux et foréts du Maroc, en 

date du iz avril 1928, M. -GRIMALDI-D’ESDRA Charles, 
garde généra) des eaux et foréts de 3° classe, est élevé & la 

tT classe de son grade, 4 compter du 26 mars 1928. 

- 
x * 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 4 avril 1928, est acceptée, a 
compter du 1 mai 1928, la démission de son emploi offerte 
par M. NEWILLY Jean, comunis principal de 2° classe. 

a eS   

PROMOTIONS ET BONIFICATIONS D’ANCIENNETE 

accordées en application du dalur du 27 décembre 1924 
sur les rappels de services militaires. 

  

Personnel administratif du secrétariat général du Protec 4orat 

M. GETTEN, chef de bureau de 9° classe, avec 21 mois 
dancienneté au 1” janvier 1928, est reclassé’A cette date 
chef de bureau de 1 classe, avec un reliquat d’ancienneté 
de 24 mois {2 ans de service légal) ;
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M. BIGOT, chef de bureau hors classe du 1° aofit 1927, 
recoit A cette date une bonification d’ancienneté de 12 mois 

(x an de service légal) ; 

_M. LOUBIGNAG, sous-chef de bureau hors classe du 
1™ janvier 1928, recoit & cette date une bonification d’an- 
cienneté de 24 mois (2 ans de service légal) ; 

M. JACOB, rédacteur de 3° classe du xo mars 1928, 

recoit 4 cette date une bonification d’ancienneté de 11 mois, 
27 jours (11 mois, 27 jours de service légal). 

NOMINATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

_ Par décision du Commissaire résident général, en date 

du 30 avril 1928, le chef de bataillon d’infanterie h. c. 

MATEBNE est nommé commandant du cercle d’Azilal. 

{ess 

PROMOTIONS © 
dans la hiérarchie spéciale du service 

des affaires indigénes. 

Par décision du Commissaire résident général, en date 

du 25 avril 1928, sont promus dans la hiérarchie spéciale 
du service des affaires indigénes, A dater du 16 avril 1928, 

-et maintenus dans leur position actuelle : 

Chefs de bureau hors classe 

Capitaine EMMANUELLI, de la région de Fés ; 
Chef de bataillon MONDET, de la région de Marrakech. 

Chefs de bureau de 1” classe 

Capitaine JAULIN pu SEUTRE, de la région de Fes ; 
Capitaine GUENNOUN, de la région de Fés ; 

' Capitaine ADAM, de la région de Meknés ; 
Lieutenant VOEGELI, de la région de Marrakech 5 
Lieulenant LEBRUN, de la région de Fés ; 
Capitaine RIBAUT, de la région de Marrakech ; 
Capitaine THIABAUD, de la région de Taza. 

Chefs de bureau de 2° classe 

Capitaine CHAUVEAU ps QUERCIZE, de la région de 
Meknés ; 

Lieutenant REYMOND, de la région de Meknés ; 
_ Capitaine DUVAL, de la région de Meknés ; 

Lieutenant ALBOUY, de la région de Marrakech ; 

Capitaine LEVILLAIN, de la région de Taza ; 
Lieutenant CLEMENT, de Ja région de Marrakech ; 
Lieutenant DUPAS, de la région de Marrakech. 

Adjoints de 1° classe 

Lieutenant LE DAVAY René, de la région de Taza ; 

Capitaine HUMBERT, de la direction des affaires indi- 

genes ; 
Lieutenant SAMUEL, de la région de Fes ; 

Lieutenant RAMEAU, de la région de Meknés ; 

Lieutenant BOYER pve ta TOUR nu MOULIN, de la 

région de Meknés ; 

Lieutenant CATTENOZ, de la direction des affaires indi- 

genes ; 
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Licutenant ROYET, de la région de Taza ; 
Lieutenant LIOT nx NORTBECOURT, de la région de- 

Meknés ; 

Capitaine VERNAY, de la région de Fes. 

Adjoints de 2° classe 

Lieutenant DOYNEL pe LA SAUSSERIE, de la région - 
de Fés ; 

Lieutenant MARATUEL, de la région de Taza ; 
Capitaine FAVARD, de la région de Taza ; 
Lieutenant DUCLOS, de la région de Fés ; 

- Capitaine BROT, de la région de Meknés ; 
Capitaine BOSSAN, de Ja direction des affaires indi-. 

génes ; 
Lieutenant TOURNIER, de la région de Marrakech ; 
Capitaine FOURNIER, de la région de Marrakech ; 

Lieutenant CARPENTIER, de la région de Marrakech ;. 
Lieutenant pe BRACH, de la région de Taza ; 
Capitaine DUMALLE, de Ja région de Meknés ; 
Lieutenant pe TOURNEMIRE, de la région de Meknés ; 
Lieutenant GIAMMERTINI, de la région de Meknés ; 
Lieutenant SALES, de la région de Fés ; 
Lieutenant PEYRON, de la région de Meknés ; 
Lieutenant CAMENA p’ ALMEIDA, de la région de 

Meknés. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N* 808 
du 17 avril 1928, page 1077. 

. Au lieu de: 

Nomination de membres de djemaa de tribu dans le: 
cercle du Loukkos ; 

Lire : 

Nomination de membres de djem4a de tribu dans le. 
cercle de Zoumi. 

ER 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

AVIS DE CONCOURS 

pour Vadmission au grade d’adjoint technique 
des domaines. 
  

Par arrété du directeur général des finances, en date. 
du 26 avril 1928, les épreuves d’un concours pour l’admis- | 
sion au grade d’adjoint technique des domaines auront lieu 
& Rabat les ro et 11 juillet 1928, dans les conditions fixées 
par l’arrété viziriel du 25 octobre 1919 susvisé. 

Le nombre des places mises au concours est fixé & deux, 
dont une réservée aux mutilés et anciens combattants, dans 

les conditions prévues par le dahir du 30 novembre 1921. 
Les demandes d’emploi des candidats devront parvenir 

au service central] des domaines le 19 juin 1928, dernier 

délai, avant 18 heures. .
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EXAMEN 
de sténographie du 12 avril 1928. 

Oni été définitivement recues : 

Ezamen révisionnel : M" Anel et Ghio. 
Examen ordinaire ; M"* Carbonnier (Suzanne), Puivif, 

M” Peyrot. , 

AVIS DE CONCOURS 

Service topographique chérifien 

  

Un concours pour l’emploi d’éléve-topographe auxi- 
liaire s’ouvrira & Paris, Alger, Rabat, Casablanca, Meknés, 
Marrakech et Oujda, le lundi 30 juillet 1928. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 19, 
dont 6 réservées aux mutilés et, & défaut, 4 certains anciens 

combattants. 
Les demandes d’admission, accompagnées des piéces 

de candidature devront parvenir au service topographique 
avant le 30 juin 1928. 

Les conditions et le programme du concours, conte- 
nant toutes les indications utiles, seront transmis aux postu- 
lants, sur leur demande, qui devra étre adressée a M. le chef 

du service topographique chérifien, & Rabat. 

ee eee eee Te 

AVIS DE CONCOURS 

  

  

Service topographique chérifien 
  

Un concours pour les emplois d’éléve-dessinateur auxi- 
liaire et d’éléve-calculateur auxiliaire, s’ouvrira 4 Rabat le 
lundi 2 juillet 1928. 

Le nombre des places mises au concours est fixé & 3 
pour l’emploi d’éléve-dessinateur et & 3 pour celui d’éléve- 
calculateur, dont 1 réservée dans chaque catégorie, aux mu- 
tilés et, a défaut, 4 certains anciens combattants. 

Les demandes d’admission, accompagnées des piéces 
de candidature devront parvenir au service topographique 
avant le 12 juin 1928. 

Les conditions et le programme du concours, conte- 
nant toutes les indications utiles, seront transmis aux postu- 
lants, sur leur demande, qui devra étre adressée & M. Je chef 
du service topographique chérifien, & Rabat. 

CALENDRIER DES CONCOURS DE PRIMES 

D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU BETAIL. 

  

Vingt-huit concours de primes d’encouragement & 1’éle- 
‘vage du bétail, comportant l’attribution de 59.000 francs de 
‘primes, auront lieu, en 1928, dans les localités et aux dates 
‘indiquées dans le tableau ci-aprés : 

Ces concours, qui seront organisés par les autorités de 
- contréle locales, sont indépendants des concours spéciaux 
de races bovines et ovines prévus par Vinstruction annexée 
& Varrété du 2 avril 1928 du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation. 

  

Concours de primes 4 l'élevage 
(Espéce chevaline exceptée) 

    

  

  

  

LOCALITES DATES Montant 
des primes 

REGION DE MARRAKECH Frances 

Ail-Ourlr..... 0... eee 17 avril 2.000 

Amismiz ........02002 02.005 48 avril 1.700 

Talanaout...........-.. tiene 24 avril 1 300 

Marrakech (champ de foire)..... 2 mai 2.000 

E) Kelaa des Svarna......... 4{ mai - 2.000 

Demnat.. ......2-...2..005. — 13 mai 1.500 

Foum el Djemda des Entifa, . 14 mai 1.800 

Souk ei Djemada des Bou Enfir. 48 mai 1.700 

REGION. DE FES 
1° (Terriloire de Irés—-nord) 

Taounat oc... css cece ee ee 44 mai 2.500 

Maria... ee ees 8 mai 41.750 

Rafsai (Sless), . . bieseceetans 3 mai 4..500 

Sefrou........ elke eee eens 9 mai 2.750 

FOS... ee tec 14 mai 3.500 

2° (Territoire d'Quezzan) 

QOuezzan..... ete e eect ee eeae 10 mai 6.000 

REGION DE MEKNES 

Beni Mellal........0..0..0.. 43 avril 4,500 

El Hammam.............00. 13 avril 2,300 

Kasba Tadla...... ove eeeeas 20 avril 1.200 

Dar Ould Zidouh.,..... Lees 30 avril 1.500 

Boujad..........00..0..000- 3 mai 1,500 

Khenifra.........0.....0000. 3 mai 2,300 

Kerrando................ i 10 mai 1,800 

Midelt. 0... ccc eee cases 3 juin 2.500 
AZO eee eee eee 25 septembre 2.200 

El Hajeb .....0.. 0-0-2000... 5 mai 2.200 

REGION DE TAZA 

Tahiala ...... occ eee ees 16 inai 1.800 

Taza...... vee cera eee . 24 mai 2.600 

“Missour ....0..0.c0.eec eee . 30 mat 1.800 

Immouzer .... 00... .0. ese, 1° juillet { 800 

Total. ....... D9 000         
LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 

4 la suite de renonciation ou de non-paiement 
des redevances annueliles. 
  

    3il id.   

Ne 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

306 Baill yGeorges Demnat (O) 

307) |. : id. id, 

308 id. id. 

309 id. id. 
310 ‘ id. id. 

id,
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LISTE DES PERMWIS DE RECHERCHES ANNULES LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement — — a 

; . des redevances annuelles. 32 

= eee = PITULAIRE CARTE 
. . = v 

ne . en 

= 8 TITULAIRE CARIE 
22 . 

Expiration des 3 ans de validité 

342 | Cie chérifienne de recherches ot de forages Fos (0) 24AGP | Cavta Ouj da (0 ) 
2524 Commandeur _ Marrakech-sud (F) 9463 id, | : idl. 

2533 id. Marrakech-sad (QO) uo 

2302 Salas Dermat (EB) ' Expiration des 8 ans de validité 
2304 id. id. . 

wes wn - 2H Societé d'études et d axploitations industrialt 2652 Abbés ben Fatha il. nal 8 " Casablanca (E) 
2657 de Jarente. Marrakech-sud fs : 

        
  

LISTE OBS PRRMIS DE. PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS WAVRIL 1928 
                

  

  

                  

a | | 7 
az . 
6 DATE n . 7 Carte au ania: int vi Reparage . 

z 3 diustitution TITULAIRE A/z0u 060 | Pe EEE ducentre ducarra Catégorie 

376 | 20 avril 1928 Société miniére du Haut- | 
Guir, 86, rue Saint - Lazare, 
Paris. Anoual (0). Centre du signal qui marque 

jle point trigonométrique de la 
| cote 35a, . 4ac0™ N. et 6600" BE.) 

377 id. Reyboubet Panl. 61, derb Ti-; ; : 
yougarine, Marrakech-Médina. Chichaoua (BE) Angle nord-est de la maison 

. | du cheikh Abeslem ben Lhas- 
. | _|sen, douar Kattos. ‘5500™ §. et 3000" E.| II 
378 | id. id. | idg id. | S5o0o™ §. et rooo™ O.| Il 
379 id. id. i id. : id. 1500" 8. et 30007 E.| Il 
380 ' id. id. id. id. 1oo™ 8. et rooo® O.| Ul 
381 id. id. id. ' -{:. Angle sud-est de dar Ahmed, : 

: Ji Tazitouent. 2000" §. et 3500" E.| I 
382 il, , ‘id id. {> Angle nord-est de ja maison: ' , 

: : -/située au-dessus du douar Tet- 
. \tirine. | , 1000" 8. et 6500" EB.) IT 

383 id. id. id. : . id. 2000 N. et 3600" E,, Ti 

384 id. id. id. i id. . 20007 §. et 2600" EL! Il 
386 | | id. id. id. Angle sud-ouest de la maison ; 

: _ . {en ruines du douar de Timsel.! joo6m No et yoom O,{ I 
388 id. id. id. , Centre du marabout de ja Z* 

: , de Lalla Aziza. S250" N. et aooo™ 0.) II 
389 id. id. id. Angle sud-ouest de Ia mai. 

' ‘son en ruines du douar de Tim_ 
isel, goo" N, et 4qoo™ O.{ II 

i
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1 ‘ H it We 7 Ww AG ae 4 \ MWA Ty i " LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINE AGCORDES PENDANT LE MOIS D'AVRIL 1928 
l,l. ws ; ee eee Oe ——— i eee EO 

as DALE TES TArRY CANTE Srgttion ul: point pise Reperage Gabigari 
Ds dinaslitution | NUT OL AIRE a 4.200.090 Destowation Wu porn pvt du centre du carre 0 

31138 20 avril Lyzs Comuniuudeur Brust, 50, rue 
° \de Marseille, Casablanca, Marrakech-sud (Q) Marabout >? Mlohd gu slimane.! a$o00" §, et 1800" EB.) 1] 

314 id. Société anonyme d’Ougrée - 
|Marihaye, & Ougrée - lez - Lidge 
' Belgique). “ 6 Berguent. (0) Angle nord-ouest de la mai- 

l | son foresti¢re dE) Aouinet. adoo™ §. et 1500" O.; 1 
BLS id. | id. id. id. 1500" S. et a5o0™ £./ I 
3116 id, C chérilienne de recherches 

‘at de forages, route du Cime- . 
‘lire, hénilra. Ouezzane (E) Angle sud-est du marabout 8! / 

| Abbou. 2000" §. et 82007 O,| IV 
3117 id, id. id, id. 2000 §. ef Soo" 0.) IV 
3118 id, Heysch de la Borde Jean, 15, ; . ae .. 

avenue du Parc, Casablanca. Casablanca (O) Angle médian au mr ie 
cateur ‘T. P., routes de Casa- 
{blanca - Boulhaut et Fédhala - 
'Boulhaut, 2700" N, et 27007 E.| I 

3119 | idl, id. id. | id. 6200" N. et 1300" 0.) Hi 3120 ict. Dolbeafi Hubert, rue Lapé- ye 
: rouse, Casablanca. Mr ben Abbou (BF) | Marabout $? Chaib. 6ooo™ N. et 1300" E.| I 

3421 id. id. id. id. 2000 N. et 1300" B.| IJ 
3122 id. Société minicre Wd’ Amaral - ; 

Gherki, 2, rue de Sage, Paris. Oujda (0) jy Mngle sud-ouest du marabout 
3123 id. Meunier Henri, 199, boule: 3! Amara Cherki. __ | Aooo™ S. Ul 

vard de la Gare, Casablanca. Settat (O) Angle aud-est de la cantine som B| UI ' 
du Cap-Blanc. 1800" N, et s60o™ E. 

3124 id. id, id. _ Angle nord-vuest de la tour 
3125 id, Kay Nicolas, 392, boulevard en a: de la Mosquée de Mes Abd, rooo™ §, et 6507 O.| IV 

d’Anfa, Casablanca. . Safi (0) Centre du tmarahout Sidi Gra- Vv 
ghri, 4 Dhridhrat. Saco" N. 

3126 id, id. | id. id. Centre au repere. | IV 
3127 id. id, id. Cenire du marabout 8' Gho- ‘ 

zia. 2000" §. et 20007 E.| IV 
3128 id, id. kK* Oualidia Centre du marabout Sidi bou : 

Aya Moulay Abdeslem, de K* 
Qualidia. Centre au repére. IV 3420 id. id. \ id. Angle est’de Dr el Hachmi 

th. Tourn, 4ooo™ N. et 3000" BE.) IV 
3130 id. id. id. | id. Centre au repére. Iv" 3131 id. id. id. |. Centre du marabout §! Larbi,| 

' des Qulad Aissa. rooo™ §. et 7000" 0.) IV 
3132 id. id. id. id. 6ooo™ § et Sooo E.| IV 3138 id. De la Goublaye de Menerval | - Pol, 38, rue El Alfavui, Marra- 

kech-Médina. Demnat (E) Axe de la porte principale du 
| bureau des renseignements de 
;Demnat. tooo N, et 3550© BE.) Hl 3134 id. Ravotti Louis, 49, boulevard 

de la Gare, Casablanca, Marrakech-sud (0) | Marabout S! bou Othmane. | 3000" N. et 2007 E.| II 
3444 id, Meyer Edouard, 59, rue de | 

Marseille, Casablanca. id. | Marabout S! Djeber. 2000” EB. II 

D0 ieee
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

  

Année 1928. 

         

      

  

    

  

    

    

       

  

  

DIFFERRACES EN FAVEUR DE | RECETTFS (PARTIR DU 1 JANVIER| DIFPEREMUED 5. FAY 

| = 1927 1928 1927 
i, 1s — : - _— 
RESEAUX : = SS SS | |S 

—_ Be = g. a Be ‘Eel EBs |Z] 
i £ $2 = a2 = z= gr 2s | 3 EE £2) 28 |*2) eB 3h) EE [2% 2 Ee a, 27 | o) g7 |f8) 37 jes 
| 

REGETT: S DU 4 AU 19 MARS 1928 (10° Semaine) 

| Lote framaise. 1 204 | 256.489 [4.456 | 47) p20.374 147s BSL | Wed | 8TS0ATe ABABA) BTM. THRAH. BO] 40TH 18,2 
Tanger-Fis . . } Tone tspagnole. .| 92 23.4190 1 806 , i j $02,688 5. 3nd 

/ Tone tangéroise .| 42 6.220 | 4Mb : ! | 90.904) 6.059 
fie des chemins de fer da Merwe...) 406 14,440.800 12,736 | 367 | #110 [00/3025 700 | ; 10,5 [0.783.800 26 438 /40.519, tu0]28. 662) 214.700 8A 
Régie des chemius do tera vaie de 9.60) 1.202 | 582,990 | 449 |t.2nf |74u.970 | 598 | 116.930 | 88,6 | 5.80 210) 4.498] 7.466.460{ 5 969 2.085.190 | 44,4 

i i . . 

RECEITTEs DU 11 AW 17 MARS 1928 (1° Semaine) 

j he fronyaise J 204° ¥B7 B70 44GB, 170 | BU2.584)1-781 GiS1A AE) 2,087,742] 14.046) 3.019. %16)17.720 | | BEST | 
; t 1 ., ! i - maul - mre . 
Tanger-fds .. . < Jone espagnale, 92) 86.893 | ANd | | 529 D548] 5.755 . | ! | 

; Tone tanginoise J 45 | 8 bR2 | ABR 90.423) 6,627 
Gie des chemins de fer da Mares, . 1 406 4.100.200 2.740 1 3677] Le tue} 270 | 99 90) | zr dil.od¢.0u0}20 447141.719.200]84.032 HE. Sep 9 
Régie des ehewinsde fer d voie de ¥.60 tyr | 989.520) 44 4.251 2 25 | 382.760 | 38 5,920,790} 4.548{ 8.388.740] 6.706] | 2407. 060 aT, 

5 1 1 : 4 ; _ | 

RECEITES DU 18 AU 24 MARS 1928 (12: Semaine) 

\ tone frangaise ..1 YA BHR EO 1244 AUG | ONG eta Add | 82.783 | 3h 3.04 B02 4b M00] 3.98 U4 19.406, 1 | O7.302 | 22 
. “ . as 4 1 

Tangor-Fis . . . 4 dove espagmule, .) 92 weet | S74 | O82 360 6,829 } 

fore iamparise.| an | 8.767 | nga i 408.490 TH | 
Gie des ehewins de fer da Mace . .| 408 [1.695.000 le G97 | se7 | ddgoed 408 ta5 soo | ve |42. 920.000 a1, S4a149.970, 000) 35.844 “at.on0 | 10 

. 7 I 

Régie des chemins du fer a vole de 0.00 /4.802 | 388.240 | 443 [4.254 | sa. eat go3 ssa {| at | 6.459 080) 4 964] 9.220.560} 7.a7L 27Gb ist} 49   
NOTA. — Lu proportion pour */, esl Galeniée sur les re ceiles pot kilometre, 

   

Sr 

  

        
         

PROPRIETE FONCIERE 

XTRAITS DE REQUISITIONS ° 

t. — GONSERVATIOPV DE RABAT. 
  

Réquisition n° 4885 R. 

Suivant réquisition déposée A fa Conservation le 4 
1° Si Mohammed ben Alfal ben Abdelouahed, marié selon Ila foi 

musilnane 2 dame Malhjouba bent M’Hammed Doukkali, vers 1918, 
el A Zahra bent $i Alla} el Messaoui, vers 1925, & Salé, y demeurant, 
rue Sidi Lahcen el Aidi, agissant eu son nom personnel et comme 

coprepriétaire indivis de : 2° Boubeker hen M’Hammed: ben fou- 

beker ; 3° Mohammed ben M’Hommed ben RBoubeker, Lous deux 

célibataires ; 4° Folma bent Mebarck Soussi, veuve de M’Hammed ben 

Loubeker ; 5° Menoana bent Boubeker, mariée selon la loi mrusul- 
mane a Larbi ben Fekih, vers cg13 ; 6° Bousselham ben Malek, marié 

sclon la foi musulmane 4 dame Fatma hent M’Hammed Heriba, vers 
1906 ; 5° Fatma bent Malek, mariée selon la loi musuimanc 4 Ha- 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont rortées, en leur-temps, a | - 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

sur l’immeuble, 4 Ja Justice de Paix, au bureau du Gaid, A Ja 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

avril 4 y28, - 

chemi ben Hadj Hamou, vers 1911 ; 8° Mira bent Malek, mariée selon 
la loi musulmane 4 Larhi ben Hadj Ahmed, vers tg1o ; 9° Aicha 
bent Malek, mariée selon la loi musulmane, vers 1918 ; 10° Zineb 
bent Malek, mariée selon fa loi imusulmane 4 Azzouz hen Kerdali, 
vers igt3 ; 11° Zahra hent Miloudi, veuve de Malek ben Si M’Ham- 
med Rouasria, ces derniers demeurant tous au dovar Oulad Hammou, 

tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, a demandé 1’irmatri- 

culation, en qualité de coproprictaire indivis, sans proportions indi- 
quées, d’ane propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner lé nom 

de « Dehora », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Kénibra, tribu des Menasra, douar Oulad Hamou, 4 2 kilométres 

au sud-esl du marabout de Sidi Mellali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées - , 

| Premiére pareelle, « Dehora ». — Au nord, par Tehami ould el 
Hadj ; 4 Vest, par Tehami ould Mohammed hen Kacem, tous deux 

    

’ Bes-convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition.   

| 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 3 
‘a Conservation Foncidre, dtre prévenue, par convocation personnelle, 
dau jour fixé pour le bornage.
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demeurant sur les licux ; au sud, par Yaya ben Djilali kerrab, 

demeurant 4 Salé, rue Sidi Lahcen el AYdi, et Mina bent Bousselham, 
Abdesselam ben Larbi et Mohamed ben Allal ; & louest, par Teharmni 
ould Hadj Kris, ges derniers demeurant sur les lieux. 

Uewriéme percelle, « Aouina Tsania ». — Au nord, par Tayeb 

ould Si Ahmed ben Tayeb, demeurant sur les lieux ; A lest, par 

Yahya ben Djillali Kerrab susnommé, Abdeljelil ben Mohamed Ma- 
chou cl Haddeu ben M’Hammed ; au sud, par Hamou ben M‘Ham- 
med ; 1 l’ouest, par Taiecb ould Si Ahmed susnommé et M’Hammed 

ould Hadj Semek, tous demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont coproprictaires tant pour l’avoir recuellli dans les 
successions de Allal ben Abdelouahad, M’Hamed ben Boubeker ben 

Abdelouahad ct Malek ben Mohamed Bouasria, dont ils sont hériliers 
ainsi que cela résulte d’actes de filiation en date du it safar 1331 
(no janvier 1913) et 14 rebia ] 13846 (11 septembre 1927), que pour 
Vaxoir acquis de Mohamed hen el Hadj Bouasria et Mohamed ben 

Bousselham ben Abdelouahad, suivant actes sous seings privés en date 
i Rabat du 5 mars 198. 

Le Conservateur de In propriété fonezire a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4886 R. 

Suinvank réquisition déposée A la Conservation le 4 avril 1424, 
vw Si Mohaniuned ben Allal ben Abdelouahed, marié selon la loi 
nfusulmane & dame Mahjouba bent M’Hammed Doukkali, vers rg1. 

et A Zahra bent Si Allal el Messaoui, vers 1925, 4 Salé, y deméurant, 
rue Sidi Lahcen e] Aidi, agissant en som mom personnel el comme 
copropriélaire indivis de : 2° Boubeker ben M’Hammed ben Bou- 
beker : 3° Mohatnmed ben-M’Hammed ben Boubeker, tous deux 

. célibataires ; 4° Fatma bent Mebarek Soussi, veuve de M’Hammed hen 
Boubeker 3 5° Mennana bent Boubeker, mariée selon la loi musul- 
mane A Larbi ben Fekih, vers 1913 ; 6° Fatma bent Malek, mariée 

selon Ja loi musulmane 4 Si el Hachemi Lehbaoui, vers 1903 ; 7° Mira 

bent Malek, mariée selon Ja loi musulmane i Larbi ben Hadj Alamed 
Lebbaoui ; 8° Aicha bent Malek, mariée selon la loi musulmane 4 
Abdesselam ben el Hadi, vers 1916 + o@ Zineb bent Malek, mariée 
selon la loi musulmane 4 Sidi Azzouz ben Kordali, vers 1913 : 10? 
Zalira bent Miloud, veuve de Malek ben Si M’Hammed Bouasria - 
11° Assaka bent Mohammed, veuve de Bouassria ben M’Hamuined : 

12° M’Hammed ben Bouasria, marié selon la loi musulianane 4 dame 
Bakhta hent Si Djilali el Hasni, vers 1go6 ; 13° Ben Tahar ben Bouas- 
ria, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Fatma Ferricha. vers 

1go8 ; 14° Fatma bent Bouasria. veuse de Kattab el Azzouzi . 15° 

Yamna bent Bouasria ; 16° Mazouza bent Bouasria, toutes deux céli- 
bataires, ef demeurant tous au douar Oulad Hammon, tribu des 
Menasra, contréle civil de Kénitra, a demandé V'immatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben 
Talés », consistant en “terrain de culture, située contréle civil de 
Kénitra, tribu des Menasra, douar Kabat, A 29 km. 500 au sud du 
marabout de Sidi Mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est com- 
posée de huit parcelles limitées : . 

Premiere percelle, « Feddan Lekhfal ». -— Au nord, par El Hadj 
ben M'Hammed et Ahmed ben Hadj Malek ; a l’est, par El Hadj ben 
M'Hammed, susnommé : au sud et A Vouest, par Mohammed ben 
Allal. 

Deaxiéme parcelle, « Dehira », — Au nord et A Vouest. par Abdes- 
selam ben Hadi ; 4 lest, par Ahmed ben Hadj Malek : au sud. par 
El Hadj ben M’Hammed, susnommé. 

Troisiéme parcelle, « Dedaoua ». — Au nord, par Yahya ben 
Kerrab, demeurant 4 Salé, rue Sidi Lahcen el Aldi ; A lest, par 
Bouazza ben Mohammed et Si M’Hammed ben Miloudi : au sud, par 
El Hadj ben M’Hammed, susnommé ; a Vouest, par Ahmed ben 
Hadj Malek, susnommé. 

Quatriéme parcelle, « Feddan Sidi Bouzid I ». — Au nord, 
par M’Hammed ben Miloudi, Mohammed ben Larbi et Abdeljelil ben 
Mohammed ben Machou ; A Jest, par Mohammed hen Yahya ; au 
sud et & \’ouest. par Bouazza ben Mohammed. 

_ Cinquiéme parcelle, « Feddan Sidi Bouzid IT ». —- Au nord. par 
Memana hent Larbi ; & Vest, pat Si Ahmed ben Miloudi ; au sud, par   

Abuued ben Hadj Malek ; 4 l’ouest, par Haddou ben M’Hammed et 
Jaima eb Gada. 

Siziéme purcelle, « Soussi ben Cherki ». — Au nord, par le 
requérant ; 4 l’est et A Vouegt, par Si Moharmamed ben Yahya ; au 

sud, par l’oued Sebou. : 

Septicme parcelle, « Ben Tales ». — Au nord et a Vest, par 
Abimed beu Hadj Malek ; au sud, par l’oued Sebou ; 4 l’ouest, par 

Mohammed ben Yahya, susmommeé. oe 
Huiliéme purcelle, « Mechra Hassin ». — Au nord, par Thama 

ould Hadj cl Kriziri ; 4 Vest, par Salah ould Maait ; au sud, par 
Youed Sebou ; 4 Vouest, par le requérant. 

Tous demeurant sur leg lieux. 
Le reoquéront lcclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quis en soul copropriétaires tant pour lavoir recueilli dans les 
successions de Allal ben Abdelouahad, M’Hamed ben Boubeker ben 

Abdeloushad, Valek ben Mohamed Bouasria et Bouasria ben M’Ha- ° 
mea, ‘lout ils sont héritiers ainsi que cela résulte d’actes de filialion 

en dale des ir safar 1331 (20 janvier 1913), 14 rebia I 1346 (11 sep 
tembre 1927) ct 2 moharrem 1299 (8 février 1875), que pour l’avoir 
acquis de Mobamed ben el Hadj Bouaria el de Mohamed ben Bous- 

selham ben Abdelouahad,: suivant deux actes sous seings privés en 
date & Rabat du 5 mars 1928. 

Le Gonservateur de la propriété fanciére a Rabat, 

ROLLAND. _ 

Requisition n° 4887 R, 
Survant réguisition déposée a la Conservation le 4 avril 1ga&, 

vost Mohammed ben (lal ben Abdelouahed, marié selon la loi 
miustiinane a dame Mahjouba bent M’Hammed Doukkali, vers rgt8, 
et i Zahra bent $i Alla) el Messaoui, vers 1925, A Salé, y demeurant, 

rue Sidi Lahcen el Aidi, azissant en son nom personnel et comme 

copropriélaire indivis de Boubeker ben M’Hammed ben Bou- 
beker 2 3° Mohanuned ben M° Hammed ben Boubeker, tous dews 
célibulaires > 4° Fatma bent Mebarck Soussi, veuve de M’Hammed hen 

Boubekee 3 5° Mennatna bent Boubeker, mariée selon Ja loi musul- 

nine & Lacbi ben Tekib, vers 1913. ces derniers dermeurant au douar 
Ouwlad Hammou, tribu des Menasra, contréle civil) de Kénitra, a de 
mandé liminatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans 

proportions jndiquées, tl’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Aouina », consistant en terrain de culture, située 
controle civil de Kénitva, tribu des Menasra, dovar Oulad Hammou, 
a doo métres au sud du marabout de Sidi Mellali. . 

Cette propriété, occupant wne superficie de 8 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées : 

Premiére parceile, « Guecibat Seghira », ~ Au nord, par Ben 
AT ben W’Hammed > 4 Vest. par Abdessclam ben Ahmed bén 
Yahya saw sud. par Voued Sebou : a Vouest, par Abdellah Belda. 

Deuridme pureelie, « Aouina » .— Au nord et a l’est, par Tehami 
hen el Hadj el krizi : au sud. par Gaid Mohammed ben Larbi, Tayeb 
ben Ahmed ct Larbi ben Bouselham ; 4 l’ouest, par Tayeb ben Ahmed 
ben Tayeb. , 

Tous demeurant sur les liewx. ; 
Le cequérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sonl copropriétaires tant pour l'avoir recueilli dans les 
successions d’ATlal hen Abdelouahad et de M’Hamed ben Boubeker 
ben Abdelouahad, dont ils sont héritiers ainsi que cela résulte d’actes 
de filiation en date des 7 chaoual 1838 (24 juin 1920) et 14 rebia T 
rag “11 septembre 1927), que pour Vavoir acquis de Mobamed beu 
Hadj Rouasria et de Mohamed ben Bousselham ben Abdelouahad, 
suivant deux ictes sous seings privés en date A Rabat du 5 mars 
gas, 

oy" 

fe Cunservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
KOLLAND, 

Réquisition n° 4888 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 avril 1928, 

M. Riniéti Jean-Léon. marié 2 dame Mary Camille-Lucienne. le 
1g seplembre 1916, A Mechra bel Ksiri, sans contrat, y demeurant, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Riniéri », 
consistant en construction ct terrain, située contréle civil de Souk 
el Arba du Gharb, centre de Mechra bel Ksiri.
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Cette propriété, occupant une superficie de 6.000 metres carrés, 

esl limitée : au nord, par une rue non dénommée ; 4 lest et 4 

louest, par le domaine privé de 1’Etat chérifien ; au sud, par l’oued 

Sebou. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledi: 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propristaire en vertu de deux actes administratifs 

en date du 7 moharrem 1343 (g aout 1924), aux termes duquel l’Etat 

chériflen (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiérc a Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4889 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 5 avril 1928, 

1° M. Moracl Pierre-Marie-Adrien, inarié 4 dame Teilhac Marcelle, le 
27 septembre 1926, 4 Montauban (T,-et-G.), sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le méme jour 
par M. Darme, notaire andit lieu, demeurant au souk El Tnine des 
Zemmour, contréle civil des Zemmour, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de : 3° M™* Requillart, veuve 
M. Morael Lucien-Georgés ; 3° M#e Morael Alix-Marguerite-Maric- 
Céline, veuve de M. Lecomte André-Emile-Joseph ; 4° M. Morael 

André-René-Joseph, célibataire, tous trois demeurant 4 Rabat, avenue 

Dar cl Makhzen : 5° M. Coquelle Félix-Eugéne, marié A dame Crépy 
Léonie, le 25 aoftit 188, sous le régime de la comuninaulé réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu Je 29 aodt de la méme année par 
M. Nelebigne, notaire h Lille, demeurant 4 Rosendael (Nord), rue de 
Belfort, n® 2, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

taire indivis, dans les proportions de 1/6° 4 lui-méme, 3/62 4 
M. Coquelle, le surplus aux autres sans proportions indiquées, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hoogen 
Stock TI », consistant en terrain de culturc, située contrdle civil de 

Kénitra, tribu des Menasra, 4 3 km. 500 aw sud-onest du maraboul 
‘de Si Mellali. 

Cette propriété, occupant une superficie qe 14 hectares, est com- 

‘posée de trois parcelles limitées, savoir - , 
Premiére parcelle, —— Att nord et A Vouesl, par Taieh ould Si 

Ahmed ben Tateb ; 4 Vest, par Ahmed ben el Hadj el Alem ; au 
sud, par l’oued Sebou. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par M’Hammed ben Mekki ; 4 
Vest et au sud; par Voued Sebou. 

Troisitéme parcelle. — Au nord, par Taieb ben Ahmed ; A l’est, 

par Voued Sebou ; au sud, par Mohammed ben Alla], demeurant A 
Salé, ruc Sidi Lahcen, n° 24; & Vouest, par Hammou hen Sellam. 

Tous demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de trois actes sous seings 
privés en date des 3 juin, 9 juillet et 3 aoQt 1927, aux termes des- 
quels : Khattab, Miloudi et Fatma, enfants de Mohamed ben e] Hadj 
el Mansouri ; Mennana bent M’Hamed ; Bahia bent Abdesselam 
‘Ghahia bent Mohamed : Mina et Rekia, files d’Abdallah ben Moha- 
med ; Mohamed ben el Hadj el Mekki dit Ben Ava : Mennana bent 
Larbi et Mohamed hen Allal ben Abdelouahed ont vendu 4 M. Morael 
Pierre, agissant en son nom et en celui des susnommés ainsi qu’il 

Je déclare, lui ont vendu ladite propriété. : 
Le Conservatenr de la propriété foneiare & Rabat, 

ROLLAND. ° 

Réquisition n° 4890 R. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 avril 1928, 

M, Vidoudez Marcel-Henri, instituteur, marié & dame Remy Thérése, 
Je 1 juillet t926, A Rabat, sans contrat, y demeurant, rue Saint- 
Jean, n° 28, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété A Jaquetle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Thérése », consistant en terrain et constructions, sitnée 4 

Rabat, avenue de Strashourg. 

Cette propriété, occupant une superficie de 613 matres carrés, 

est Hmitée : au nord, par une rue de 15 métres ; A Vest, par M. Carré, 
rédacteur au service des domaines } Rabat ; au sud, par M. Melin, 
direction des P.T.T. & Rahat ; A l’ouest, par M. Roblot, sous-directeur 
des P.T.T. a Rabat.   

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
aulre que: l’interdiction de-laliéner pendant un délai de cing ans, 
4 la réalisation de la promesse de vente 4 une personne autre qu’un 

fonctionnaire ou employé des services publics, et ce, avec autorisa~ 
tion de Vadministration, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 

acte administratif en date du 30 mars 1928, aux termes duquel l’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4891 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 avril 1928, 

Ahderrahman ben Maati, marié selon la loi musulmane 4 dame Hadja 
‘bent Mohamed, vers 1908, aux douar et fraction Hemassis, tribu des 
Oulad Naim, contrdéle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé 1]’im- 
matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriélé 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Remila », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Kénibra, tribu Oulad Naim, 
douar Beni Tour, sur la roule de Sidi Yahia 4 Dar Guedari, A 3 kilo-- 

mélres au sud-esl de Souk e) Khemis Remila. 
Cette propriété, occupant unc superficie de.25 hectares, est com- 

posée de deux parcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle. — Au nord, par la djern4a des Griniyne, repré- 

sentée par Ahmed hen Alj.; & l’est, par Hassem ben Bouazza ; au sud, 

par la djemaa ces Tolba, représentée par M’Hamed ben Asri ; A 
Vouesl, par Abdeslam ben Hadj Tehami, - 

Deyriéme pareelle. — Au nord, par Hassan ben Bonazza, sus- 

nommé ; 4 Vest, par Djilali ben Tahar ; au sud, par Lahsen ben 
Kabbra : 4 Vouest, par Abdelkader ben Djilali. . 

Tous demeurant sur leg liewx. 

Le requérant déclarc qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’i] en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
r joumada I 1329 (30 avril 1911), homologué, aux termes duquel 
Amar hen Larbi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a& Rabal, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 4892 R. 
Suivant réguisition déposée & la Conservation le 6 avril 1928, 

Abdesselam ben Abbou, marié selon Ja loi musulmane A dame Fatma 
bent Touchta, vers 1918, et A Fatma bent Benaissa, vers 1918, au 
douar des Oulad Moussa, fraction Oulad Amrane, tribu des Mokhtar, 

contréle civil de Souk el Arba, y demeurant, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Abdesselam ben Abbou », 

consistant en-terrain de culture, située controdle civil de Souk el Arba, 
tribu des Mokhtar, fraction Oulad Amrane, douar Oulad Moussa, sur 
la rive droite de Youed Beth, 4 8 kilométres au nord-ovest du mara- 

bout Sidi Rezougui., - 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djillalt ben Dris el Baraka, sur les liewx ; au sud 
et A Vest, par Voned Beth.; a l’ouest, par Djilali ben el Adlani, sur 
les liewx. . 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge nt aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
14 joumada T 1346 (9 novembre 1927), homologué, aux termes duquel 
Djillani ben Dris ben Baraka Ini a vendu lJadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonci@re & Rabat, 

ROLLAND. © - 

‘Réquisition n° 4893 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 avril 1928, 

Kaddour b. Mohamed b. Hadj, marié selon la loi musulmane & dame 
Bahraoui b. Bonazza, vers 1913, au douar Ayaida, fraction O. Alouane, 
tribu des Schoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de \propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ain el Guemeh ». 
consistant en terrain de culture, sitnée contréle civil de Salé, tribu 
des Sehoul, fraction Oulad Alouane, A 1 kilométre au sud-ouest 
d’Ain el Guemeh.
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Cotte propriété, occupanl une superficie de 3 hectares, est limi- 

ie - au nord et &Vouest, par Mohamed ben Bouazza ; A Vest, par 

Fi Kebir ben Mohamed ben Djilali ; au sud, par Benaissa ben Djilati. 

Tous demenrant sur les liewx. ; 

Le requérant déclare qu’h s@ connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quil en est -propriétaire en vertu d’une moulkia en dale dn 

1) chaoual 1330 (97 septembre rg13), homologuée. 

Le Gonservateur de la propriété fonsiere a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4894 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 avril 1928, 

M. Morael Pierre-Marie-Adrien, marié 4 dame Teilhac Marcelle, le 

a7 seplembre 1936,-4 Montauban (Tarn-et-Garonne), sous le régime 

de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu le 

méme jour par M. Darme, notaire audit lieu, demeurant au souk 

El Tuine des Zemmour, contréle civil des Zemmour, agissant en 

son nom personnel el comme copropriétaire indivis de Mle Teilhac 

Madeleine, célibataire, demeurant & Rabat, avenuc Dar el Makhzen. 

a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 

sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle it a déclaré 

youloir donner le nom de « Hoogen Stock IV », consistant en terrain 

de culture, située contrdéle civil de Kénitra, tribu des Menasra, A 

1 km. 5oo au nord du marabout de Si Mohamed el Mleh. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : av nord et 4 l’est, par Mohammed ben Allal, demeurant & Salé, 

rue Sidi Lahcen el Aidi, n° 24 ; au sud, par l’oued Sehou ; 4 J’ouest, 

par Djilali ben Djilali, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du 2g février 1928, aux termes duquel Mina bent Bouselham 

ben Mohammed ben el Djilali et ses swurs Zohra ct Fatma Chehih, 

représentées par Allal ben Mohamed dit Ben Hava, leur ont vendu 

Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4895 R. 
Suivant réquisition déposéc & Ja Conservation le 6 avril 1928, 

_ Djillali ben Thami, marié selon la loi mousulmane A dame Halima 

bent Hadj Larbi, au douar Houamed, fraction des Oulad Ayad, tribu 

des Oulad Minioun, contréle civil des Zaér, y demeurant, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de Thami ben 

Khlifa, marié selén la loi musulmane 4 game M’Barka bent Hammou, 

vers tgoo, au douar Houamed, y demeurant, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi. 
quées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Ouled Thami », consistant en terrain de culture, située 
contidle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, fraction Oulad 
Ayod, douar Houamed, & proximité du marabout Sidi Larbi et 4 

hon métres de l’ain Ksabia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, cst linu- 

iée : au nord, par Bouazza el Kiech Sahli, demeurant au douar de¢ 
Oulad Aissa, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé ; & Vest, par 
Chérif ben Ali, demeurant sur les Heux ; av sud, par l’oued Grou ; 

a Vouest, par Djillali ben Hadj Larbi, demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

innneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
6 knada 1344 (18 mai 1926), homologuée. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4896 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 6 avril 1938, 

Driss ben Bouselham Hannouni, marié selon la loi musulmane A 
dame Khadoudja bent bel Barek, demeurant au douar des Oulad 
Hannoun, fraction des Oulad Ziane, tribu des Sefafa, contréle civil 
de Kénitra, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Driss ben Bouselham Hannouni », consislant en terrain de cul- 
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ture, siluce contréle civil de Kénitra, tribu des Sefafa, fraction des 

iiad Ziane, 1 kilométre au sud-est de Souk el Tnine. 
Uelte propriélé, occupant une superficic. de 3o hectares, est limi- 

lée > au nord, par les héritiers de Mohammed ben Kacem, représentés 

pit Maali hen Mohamed et Driss ben Hocine ; 4 lest, par Caid Ahmed 

Ladi Daghri, cheikh M’Hammed ben Abhés Doukkali ; au sud, par 

Je domaine public de VKtat chérifien ; 4 Voucst, par Mohammed ben 

Khira Abdelouli Hannouni, 
Tous demeurant sur les lieux. 

Le requécant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
imimenuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

el qu il en esl propriétaire en vertu de cing actes d’adoul en date 

des 13 chaoual 1339 (23 juin 1921), 23 safar 1340 (26 octobre ygat), 

ve oyamadan 1347 (79 avril 1923), 24 ramadan et 26 kaada 1342 

vag avril et ag juiu sg24), homologués, aux termes desquels : Moham- 
med hen Thami ben Larbi et Hadhoum ben Larbi, Bouchta ben 

Mohammed et Mira bent Si Bouazza ben Larbi, Larbi ben THami, 

Ll Hoceine ben Etiouami, Benacher ben $i Kacem et Mohammed 

ben Abdelouafi laut ont vendu une partie de ladite propriété, le sur- 

plus Toi apparlenant cn vertu d’un acte en date du 20 kaada 1339 

vat juiltel tga), homologué, aux termes duquel Hammadi ben Et- 
tahar a renencé 4 son profit 4 ses droits de copropriétaire indivis. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n’ 4897 R. 
Suivint réquisition déposéde & la Conservation le 6 avril rg28, 

E} Mekki ben. Abdelkader, marié selon la loi musulmane 4 dame Mes- 
sucuda bent Aissa, vers rgoo, au douar E) Assada, fraction El Krarma, 

tribu des Oulad Daho, contréle civil des Zaér, y demeurant, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Aouachria », 
cousizlant en Lerrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Daho, fraclion El Krarma, douar. El Assada, rive droite 
d‘Oucd Brarder, 4 2 kilométres environ au nord-est du marabout Sidi 
el Avachi et A 2 kilométres au nord-cuest de Sidi el Mekhi. 

Cetle propriété, occupant une superticic de 3 hectares, est jimi- 
tée : an nord et A lest, par Esmaali ben Bouagza ; au sud, par El 
Korchi hen Salah el Moumen ben Abdelkader ; & Vouest, par I’Etat 
chérifien (domaine forestier), el au delA Fl Bouhali ben Bouazza. 

Tous demeurant sur les lieux, , , 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet 
et quill en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
1 rebia IL 1839 (26 décembre 1920), homologuée. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
. ROLLAND. , 

Réquisition n° 4898 R, 
suivant requisition déposée A la Conservation le 6 avril 1928 

Mohanimed ben Mohammed hen Hama, célibataire, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de Fatma bent Moha- 
med ben Hama, mariée selon la loi musulmane 4 Ali ben Yabya, vers 
1913, ious deux demeurant au douar Oulad M’Hammed, tribu des 
Menasra, contréle civil de Kénitra, a demandé Viramatriculation, en 
qualit' de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d’une 
propricté & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Hebel », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
hKénilra, tribu des Menasra,; douar Oulad M’Hammed, 4 1 kilométre 
a Vest du marabout de Lalla Aicha,- 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est eom- 
pusée re deux parcelles limitées, savoir : 

_Premiére. pareelle. -—— Au nord. par Larbi ben Hamma ; 4 Vest, par 
la Compagnie du Sehou, représentée par M. Brauwers, demeurant 4 
Rabat. rue de VOurcg ; au sud, par Bouselham ben Medjdoub ; A 
Vouest, par Abdesselam Lebreg 

Deuziéme parcelle, — Au nord, par Si M’Hammed Chayeb ; A 
Vest et & Youest, par Larbi ben Hamma, susnommé : au sud par 
Ben Tayeb ben Hadj Ahmed el Melkia. 7 

Tous demeurant sur les lieux. 
; Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'ils en sont copropriétaires pour |’avoir recuoilli pour partie 
ans la succession de Mohamed ben Hama Mansouri, ainsi que le
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constate un acte de filiation en date du 11 rebia Il 1346 (8 octobre 
1927) homologué, le surplus leur appartenant en vertu d’un acte 
M@adoul en date du a1 rebia I 1329 (a2 mars 1911), homologué, aux 
termes duquel leurs cohéritiers Yabia ben Mohamed, sa scour Mira, 

son frére Ahmed et leur mére Tahera leur ont cédé leurs droits de 

Jactite proprict¢. . 
Le Uenserrafeat de la propriélé fonciére a Habat, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 4899 R. 
Snivanl réquisilion déposée A Ja Conservation le 6 avril 1928, 

7° Ali ben Larbi ben Hama, marié selon la loi musulmane & dame 
Zohratbent Si Yahya, vers 193, au douar Oulad M’Hamed, tribu des 
Menasra, contrdle civil de Kénitra, agissant en son nom personnel 

el comme copropridtaire indivis de : 2° Benmansour ben Larbi ben 

Hama, marié selon la Joi musulmane & dame Tamou bent Yahya, 
vers 1924 ; 3° Mohamed ben Larbi, marié selon ja loi musulmane a 
diaine Fatma el Haouzia, vers 1973, tous demeurant au douar Oulad 
M’Hamed précité, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 

propriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété a 
laquelle i} a déclaré vouloir donner Je nom « Sekouma », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Me- 
nasca, douae Oulad M’Hammed, a 800 métres au sud-est du marabout 

de (“alla Aicha. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, “est limi- 

tée : au uord, par Larbi ould Tayeb ; & l’est, par Bouselham ben 
Madjoub ; au sud, par Taieb ben Malkia et Cheikh Hama ben Ghar- 
ras ; A l’ouest, par Jes requérants. 

Tous demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel 
et qu’ils em sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date. 
du 5 safar ‘1328 (15 février rgro), homologué, aux termes duquel 
Tahar Khecha el Malki ben Mansour el Kejoub el Kouindi et Allal 
Kebal 'eur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4900 R, 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 6 avril 1928, 

1° Ali. ben Larbi ben Hama, marié selon la loi musulmane a dame 

_ Zara bent Si Yahia, vers 1913, agissant en. som nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Oumhani bent Madjoub hen 
Taich, veuve de Larbi ben Hama ; * 30 Mohammed ben Larbi ben 
Hama, marié selon la loi musulmane A dame Fatma bent Haouzia, 
vers 1913 ; 4° Benmansour ben Larbi, marié selon la loi musulmane 
& dame Tamou bent Yahya, vers 1924 ; 5° Ghalia bent Abde!ouahed, 
veuve de Larbi ben Hama ; 6° Bouselham ben Larbi ben Hama, marié 
sclon ja loi musulmane & dame Fatma bent Abdesselam ben Yaya, 
vers 1927 ; 7° Zeineb bent Ben Larbi, célibataire ; 8° Mériem bent 
Dahman, veuve de Larbi ben Hama ; 9° M’Hammed ben Larhbi ben 
Hama, marié selon fa ioi musuimane A dame Aicha bent M’Hammed, 
vers 1924 ; to® Yahia ben Larbi ben Hama, célibataire ; 11° Dahan. 

ben Larbi, hen Hama, marié selon la loi musulmane A dame Aicha 

bent Moqaddem ben Mansour, vets 1993; 12° Mira bent Larbi ben 
Hama, célibataire ; 13° Aicha bent Larbi ben Hama, mariée selon la 
loi musulmane | Benmansour ould Tebibez, vers 1926 ; 14° Rahma 

bent Larbi ben Hama, célibataire ; 15° Zahra bent Larbi ben Hama, 
mariée selon la Joi musulmane 4 Fellaq ben Yahia, vers 1922, tous 
demeurant au douar Oulad M’Hammed, tribu des Menasra, controle 
‘civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
prittaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété a la- 
quello il a déclaré vouloir donner le nom de « Cherikat », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des 
Menasra, donar Oulad M’Hammed, & 1 kilométre au nord du mara- 
bout de Lalla Atcha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est coms 
fosée de trois parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Abdesselam Lebreg : & l'est, 

par la Compagnie du Sebou, représentée par M. Brauwers, demeu- 
rant i Rabat, rue de YOureq ; su sud, par Mohammed ben Hama ; 
A Vouest, par M’Hammed ben Mansour. 

Neurtéme parcelle. — Au nord, par la djem4a des Oulad M'Ham- 

- med, Teprésentée par Bouselham ould Si Medjdoub ; A l’est, par 

actuel on éventuel- 

  

Yabia ben Haina ; an sud ct A Vouest, par Abdesselam Lebreg, sus- 
nomumnd, 

Troisidme parcelle. — Au nord, par Bouselham ben Medjdoub ; 
a Vest, par les requérants ; ac sud, par Mohammed ben Hama, sus- 
nommé ; 4 louest, par Sj M’Hammed Chayeb. 

Tous demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qwils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes: 
sion de Larbi ben Hama, proprictaire en vertu d'une moulkia du 

5 chaoual i320 (5 janvier 1903) homologuée, et dont ils sont héritiers 
ainsi que le conslate un aclé de filiation en date. du 6 rejeb 1331 
(Gar juin 1913-. homologué, 

Le Conservaleur de la propriété fenciére a Rabat, 
ROLLANY). 

Requisition n° 4901 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 avril 1928, 

Mohammed ben Kaddour, marié selon Ja loi musulmane 4 dame 
Zohra bent Djilali, vers rox0, an dowuar Oulad Said, fraction Jebabra, 
tribu Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 
quelle it « déctaré vouloir donner le nom de « Bidat ben Kaddour », 
consistant en terrain de culture, située conlréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Whalifa, fraction Jebabra, douar Oulad Said, A 4 kilo- 
métres environ au nord-est de Camp-Marchand, lieu dit « Ain Ouled 
Taib », 41 kilométre environ au sud-est du marabout Sidi Moham- 

med ¢l Beilar. 

_ Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est com- 
posée de dex parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle, « !1 Mkirif ». — Au nord, par El Miloudi 
ben Hadi ; 4 lest, par Ahmed el Bouhali, ct la propriété dite « Blad 
Argoub », réquisition n° 4415 R., dont l’immatriculation est pour- 
suivie “u nom de Mohammed ben Hammani, Ben M’Hamed ould 

Moul el Blad et consorts ; au sud, par Bouazza ben Larbi ; a l’ouest, 
par la propriété dite « Bladat Hamou », réquisition n° 4754 R., dont 
Vimmatriculation est poursuivie au nom de Hammou ben Boutahar 

et Brahim ben Cherki. 

Deuzigéme parcelle, « Bdaudoun », — Au nord, par Hajeb ould 
Knadel ; A lest, par la propriété dite « Hamria II », réquisition 
n° 4455 Tt., dont l’immatriculation est poursuivie au nom de Miloudi 
ben el Adani dit « Ould Djedia », Bouazza hen Hammouni, Bouazza 
ben Sahraoui ; au sud, par Mohammed ben Djillali Abdellah ben el 
Fquih ; 4 Y’ouest, par Mohamed ben Hamani et Dahs ben Bouazza. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeubic aucune charge ni ancun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu. de deux acles d’adoul en date 

des 13 chaoual 1343 (7 mai 1925) et 10 ramadan 1845 (14 mars 1929), 
homologués, aux termes desquels Bouazza ben Larbi, Lebessir ben 
Abdellah Jui ont vendu ladite propriété. 

: Le Conservaleur de la propridlé fonciére & Rabat, 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 4902 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 6 avril 1928, 

Kaddour ben M’Barek, marié selon la loi musulmane 4 dames El 

Baida bent Abdesselam, vers 1g20, et M’Barka bent Ben Djillali, vers 
1925, au douar Oulad Said, fraction Jebabra, tribu Oulad Khalifa, 

contrdéle civil des Zaér, y demeurant, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bladat Kaddour II », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Kha- 
lifa, fraction Jebabra, douar Oulad Said, A 4 kilométres environ au 
nord-est' de Camp-Marchand, lieu dit « Ait Ain Ouled Taib-», A 
i kilométre au sud-est du marabout Sidi Mohammed el Beitar. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est com- 
posée de deux parcciles limitées, savoir : 

‘Premiére parcelle, « El Assam ». — Au nord, par la propriété 
dite « Hamria 1! », réquisition n° 4455 R., dont ’immatriculation est 

poursuivie au nom de Miloudi ben el Adani, dit Ould Djebia, et 

Abdelfah ben el Fquih ; & Vest, par El Miloudi ben el Hadj Djillali 

ben Abdellah et Hamou ben Diilali ; au sud, par la propriété dite 
« Blad Argoub », réquisition n° 4451 R., dont l’immatriculation est
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‘poursuivic au ggm de Mchammed ben Hammani ; 4 Vouest, par 

Cherki ben Kaddour et Dahch hen Bouazza. . 

Deuriéme pareelle, « Aiu Ouled Tatb ». — Au nord, par Fl Aya- 

chi ben Cherki ;'4 V’est, par Allal ben Abdellah ; au sud, par Brahim 

ben Gherki ; 4 Pouest, par Larbi ben el Ghazi. 

Tous demeurant sur les lieux. ; ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance iJ n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propridlaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

16 joumada IT 1338 (7 mars 1920), homologué, aux termes duquel 
‘Layachi ben Cherki lui a yvendu une parcelle de ladite propriété, le 

surplus lui appartenant en vertu d’une moulkia en date du 1 kaada 

1345 (3 mai 1925), homoloruée. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a faba, 

, ROLLAND. 

Réquisition n°’ 4903 R. 
Snivant réquisition déposée i ja Conservation le 6 avril 1938, 

Kaddour ben M’Barck, marié selon la loi musulmane A dames El 

Baida bent Abdesselam, vers 1920, et M’Barka bent Ben Djilali, vers 

1925, au douar Oulad Said, fraction Jcbabra, tribu Oulad Khalifa, 
‘contréle civil dea Zaér, y demeurant, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
youloir donncr le nom de « Bladat Kaddour III », consistant en ter- 
rain de culture, située conltréle civil des Za#r, tribu des Oulad Kha- 

lita, fraction Jebabra, fraction Jebabra, douar Oulad Said, & 2 kilo- 
“métres environ A Vest de Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 4 hectares, est com- 

poste de deux parcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle, « Garrag ». --- Au nord, par El] Mustapha ben 

M’Hammed ; & Vest, par Brahim ben Kaddour ; au sud, par Rou 
Ameur ben Cherki ; A Vouest, par Chrifa bent Thami. 

Deusiéme parcelle, « Gouirat Diab ». — Au nord, par El Miloudi 

ben el Hadi ct Bouazza ben Larbi ; A Vest. par Hamou hen Djillali 
et Bettach ben e] Bihal ; au sud, par Bouazza ben Abbou ; & l’ouest, 
par Bennacher ben Bonazza. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni‘aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des to ramadan et 13 kaada 1345 (14 mars et 15 mai 1927), homolo- 
gués, aux termes desquels El Kebir ben Abbas ben Bouazza et ses 

sceurs Messaouda et Mimouna et Brahim ben Mohamed lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé foncitre 4 Rabat, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 4904 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 6 avril 1928, 

Moul Blad ben Mohammed hen Redouane. marié selon la loi musul- 

mane fy dame Halima bent Abderrahman, vers 1893, au dowar 
M'Barkiine, fraction Ait Djillali, tribu Oulad Khalifa, contréle civil 
des Zaér, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Moul Blad », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil des Zaér, trib des Oulad Khalifa, fraction Ait Djillali, 
douar M’Barkiine, 4 14 kilométres environ au nord de Camp-Mar- 
chand, A a kilométres au nord d’Ain Ziloun, et d 2 kilomatres A 
Vonest! (Ain Taourlicht. ; 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limilées, savoir : 

Premiére parcelle, « Atchana Ahrech ». — Au nord, par l’Etat 
.chérifien (domaine forestier) ; 4 l’est, par M. Magot ; au sud, par 
_M. Ree ; a J’ouest, par Yahin ben Hamou, 

Densiéme parcelle, « Atchana Ahrech ». —- Au nord, par Yahia 
ben Hamou susnommé ; 4 Vest et & Vouest, par Ben Hamou ben Bou 
Mehdi ; tous demeurant sur les lieux ; au sud, par Si Bouchaib Douk- 
kali, demeurant A Rabat, rue Sidi Fatah. 

fe requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
imtmetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est. propriétaire en vertu de deux moulkias en date du 
7 rebia YW 1346 (4 octobre 1927), homologuées. 

Le Conservateur de Ia propriéié fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 4905 R. 
sulvant réquisition déposée a4 la Conservation le 7 avril 1928, 

la Sociélé des Voyages et Hotels Nord-Africains, société anonyme dont 

le skye social est & Paris, 6 bis, rue Auber, constituée suivant statut 
cn dale du aig’ février 1925 et procés-verbal d’assemblées générales 
coustilulives des actionnaires des 2 et 24 mars de la méme année, 
d¢posés au raug des minutes de M. Rafin, notaire 4 Paris, les » ck 

do du méme mois, et au secrétariat-grefle du tribunal de cvmmerce 
de la Seine, ladite société domiciliée A l'agence de la Banque Com- 
merciale du Maroc 4 Rabat, rue des Consuls, a demandé l’immatri- 

culution, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a 
déslaré vouloir donner le nom de « A-C.N.A. », consistant en’ terrain 

a balir. située & Rabat, cue de la République. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 34g mq. So, est limi- 

tec suum nord, par la propriété dite « Snim V », titre 655, apparte- 
rant dda Societé Nantaise d’Imporlation an Maroc, & Rabat ; & Vest, 

pur la cue de la République ; au sud, par la propriété dite « D’Har- 
court IT », rég. n® a970 R., dont J‘immatriculation est poursuivie 
an riom de M. Bruno @’Harcourt, représenté par M. Tauchon, avocat 

& Rabat ; a louest, par M. Calderaro, chef du service de Vinterpré- 
tariai, prés la Cour d’appel de Rabat. : 

La reguérante détlare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés 
en date du 23 novembre 1927, aux termes duquel’ MM. Blanc Henri 
et Gauthier Gaston lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 4906 R. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Gonservation le 9 avril i923, 

Othmane el Medkouri, marié selon la loi musulmane A dame Fatima 
bent Sid Djillali, vers 1921, 4 Rabat, y demeurant, rue Souika, n° 78, 
a dermandé Vimmatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a.déclaré vouloir donner le nom de « Nemsia », 
consistant on terrain de culture, situ¢e contrdle civil] de Rabat-ban- 
lieve, tribu des Arab, fraction des Oulalda, & 2 kilométres au sud 
de la casbah de Témara. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tve : au nord, par Tehami ben Kaddour ; a l’est, par Si Mohammed 
ben Abbou et 5i Mohammed ben Yessef ; au sud, par Bouazza ben el 
Harthi > 4 Vouest, par M. Rigail et Si Mohammed ould <Arifa. 

fous demeurant sur les lieux. . 
le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

inmpeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1o ramadan 1343 (4 aottt 1925), homologué, aux termes duquel Hasna 
bent Mohamed hen Larbi et son fils Abdallah ben Driss et consorts 
Ini ont vendn ladile propriété 

Le Conservateur de la propridlé funciore a@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4807 R. 
Suivaakl réquisition déposée 2 la Conservation le 7 avril 1928, 

EL Maati hen Mohammed el Offir, muarié selon la loi musulmane, 
vers 1922, & Rabat, y demeurant, rue des Consuls, a demandé 1'im- 
matriculation, en qualité de propristaire, d’une propriété 4 laquelle 
i} a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Offir », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Khalifa, fraction et dovar Ait Hamou Seghir, au kilométre 69 sur la 
route de Rabat 4 Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 28 hectares, est limi- 
ite > au nord, par Ben Bonazza ben Ali et El Miloudi ben Lahcéne ; 
4 Vest, par Abdellah ben Ali el Merzougui et Mohammed ben Tahar ; 
au sud, par Mohammed ben Ahmed et Tahar el Bouamraoui ; a 
Vouest, par El Maalem Lahsen el Haddad. 

Tous demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adaul en date du 
20 rejeb 1346 (18 janvier 1rg28), homologué, aux termes duquel Laa- 
naia, hen Djebrou et Ahmed ben Abderrahman Bargach lui ont vendu 
ladile propriété. : 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat. 
ROLLAND.
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Réquisition n° 4908 R. 

Suivant réquisition dépesée & ta Conservation le 7 avril 1928, 

Hadj Kacem ben Mohamed ol Gueddari, marié selon la lo} musul- 

mane, vers 390", au douar Gueddari, tribu des Mokhtar, controle 

civil de Souk el Arba du Gharb, y demeurant, a demandé l’immairi- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Zemmouria », consistant en ter- 

‘gain de culture, située contréle civil de Souk -el Arba, tribu des. 

Mokhtar, fraction des Teghari, lieu dit « Zemmouria ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 

posée de deux parcelles Himitées, savoir : 

Premiére parcelle, « Tirs », — Au nord, par le requérant et 

M’Hamed ben Larbi ; a l’est, par M’Hamed ben Larbi, susnommé ; 

au sud et A Vouest, par Hadj Mohamed en Nakas. 

Deuxiéme parcelle, « Djirider ». — Au nord, par Kacem ould 
‘en Nair et Rouselham Remili ; 4 l’est, par Bennaissa el Bessat ; au 

sud, par Abdelqader Abique ; A Vouest, par le requérant. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en-est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

16 joumada IT 1346 (x1 décembre 1927), homologué, aux termes du- 

quel : Renou, Daouta, Taara ct Fatma, filles de Ben Aiassa dit Abssa ; 

Ben Aissa Bou Retib ben Aissa, représentés par Abdelkader ben 

Kacem et Bel Hebhoub, Jui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservalear de ta propriété foneiere a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4909 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 avril 1928, 
® Hadj Kacem ben Mohamed el Gueddari, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1g02, agissant en som mom personnel et comme ‘copro- 

priétaire indivis de : 2° Fatma bent Hadj Tehami, mariée selon la 
Joi musulmane 3 Omar ben Cai@d M’Hamed Gueddari, en 1927 ; 3° 
Fatma bent Caid Benaissa, veuve du caid Mohamed el Gueddari ; 

4° Zahra bent Qarima, mariée selon Ja Joi musulmane 4 Abdelaziz 
ben Caid Mohamed, vers 1927 ; 5° Kanza bent el Amri, mariée selon 
la loi musulmane 4 Hadj Kacem, vers 1927 ; 6° Omar ben Caid M’Ha- 
med, marié selon Ja loi musulmane A dame Fatma bent Hadj Tehami, 

vers 1927 ; 7° Abdelaziz ben Caid Mohammed, marié selon la loi 

musulmane A dame Zahra bent Qarima, vers 1927 ; 8° E] Hossain 
ben Caid M’Hamed, marié_selon la loi musulmane & Fatma bent 
Hadj Mohamed, vers 1926 ; 9° Abdelkarim ben Caid M’Hamed, marié 
selon la loi musulmane A dame M’Barka bent Qarima, vers 1926 ; 
10° Abdeslam ben Gaid M'Hamed ; 11° Benaissa ben Caid M’Hamed, © 
ces derniers célibataires, tous demeurant au douar Gueddari, tribu 
des Mokhtar, contréle civi] de Souk ef Arba, a demandé 1’immatri- 
cculalion, en qualité de copropriétaire indivis 4 concurrence de la 
‘moitié pour lui-méme et le surplus pour les autres dans des propor- 
tions diverses, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El! Merifague », consistant en terrain de culture, située 
-ccontréle civil de Souk el Arba, tribu des Moktar, fraction des Oulad 
Moussa, 4 proximité de l’oued Beth et A 500 métres de Mechra Mrefek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la djemaa des Sehabiine, représentée par Mohamed 

ben Alamia ; A l’est, par Bennaissa ben Hadhoum ; au sud, par les 
requérants ; & l’ouest, par la piste allant de l’oued Beth A Mechra 
hel Jouad, et au del la djemfa des Assaldja. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’fls en sont copropriétaires en vertu, savoir : Hadj Kacem, pour 
en avoir acquis Ia moitié de Mohamed ben Abdelkader et consorts, 
suivant acte d’adoul du 10 kaada 1330 (a1 octobre 1912) homologué, 

dans l’indivision avec son frére Mohamed ; les autres pour avoir 
recueilli le surplus dans la succession de ce dernier dont ils sont héri- 
tiers, ainsi que te constate un acte de flliation en date du a0 chaa- 
bane 1346 (sa février 1928), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

_ U LLE t IN OFFICIEL, 

  

Ne 811 du 80 mai i 1928. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Dait N’Haili », réquisition 4024 R., dont VPextrait 

_de céquisition d’immatriculation a paru au « Builetin 

Officiel » du 26 juiliet 1927, n° 770. 

Suivant réquisition reclificalive du 8 mars 1928, Vimmatricula- 
tion de la propricté dite « Dait N’Haili », réquisition n° 4024 B., sise 
controle eivil des Zaér, tribu des Qulad Khalifa, 4 3 kilométres envi- 
ron. au nord du maraboul ‘de Sidi el Hadj Kebir et A 1 kilométre 
environ A Vouest de la ferme Reiber, est poursuivie en indivision 

‘lant au nom de M, Collignon Fernand-Jules-Ambroise, colon, né le 
a4 juillet 1883 & Blida (Alger), divorcé de M™* Barthe de Minerval, 

suivant jucemont du tribunal civil de Rabat en date du 24 juin 1926, 
demeurant & Sin el Aouda, qu’en celui de Larbi ben Mohamed, requé- 
rant primitif, 4 raison de 1/3 pour le premier et de 2/3 pour le 
second, en vertu d'un acte notarié en date 4 Rabat du 7 février 1928, 

aux termes duquel Larbi ben Mohamed a vendu 4 M. Collignon un 
Vers indivis de Ia présente propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Orsini J », réquisition 4719 R., dont Vextrait de 

- réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 18 mars - 

1928, n° 808. 

Suivant réquisition rectificative du 25 avril 1928, l’immatricu- 
lation de la propriété ‘dite « Orsini I », réquisition n° Ayig R., située 

4 Kénitra, avenue de Champagne, est désormais poursuivie sous la 
:dénomination de « Villa-Maria » au nom de M. Badalucco Andréa, 
‘entrepreneur, marié sans conlrat 4 dame Guidice Maria, le 31 juillet 

igog, A Tunis, demeurant 4 Kénitra, rue du Commandant-Cros, en 
-qualité de propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
“a Kénitra du 17 avril 1928, aux termes duquel M. Orsini Jean, requé- 
rant primitif lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

1, — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

ERRATUM 
concernant la propriété dite « Soualem Trifia 8 », rég. n° 11893 C., 

dont l’extrait de réquisition d’immatriculation a paru .au Bulle- 

tin officiel du to avril 1928, n° 807. 

Il est préctsé que Vextrait de réquisition susvisé, concernant la 
propriété dite « Soualem Trifia 8 », réquisition n° 11893 C., sise 
controle civil] de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des 
Soualem ‘Trifia, dont L'immatriculation est requise par M. Fargues 
Fugéne-Jean-Paul, dermeurant et domicilié 4 Bir Djedid Saint-Hubert, 

a élé publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai.rg22. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

-Winscription A la réquisition en cause, expireront dans un délai de 
quatre mois 4 compter de la présente insertion au Bulletin officiel. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12031 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 mars 1928, 

x° Omar ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1903, & 
Fatma bent Dijilani, agissant tant en son nom que comme copro- 
pri¢taire indivis de : 2° Hadda bent Bouazza, veuve de Mohamed ben 
Larbi, décédé vers 1908 ; 3° Fatma bent Abdallah, veuve de Moha- 
med ben Larbi précité ; 4° Ali ben Mohamed, marié selon la Joi 
musulmane, vers 1914, 4 Fatma bent Ahmed ; 5° Mohamed ben 
Mohamed, marté selon la loi musulmane, vers 1900, & Zérouala bent 
M’Hamed ; 6° Hadda bent Mohamed, veuve de Maati ben Salah, 

décédé vers 1922 ;'7° Fatma bent Mohamed, veuve de Ahmed ben 
Mohamed, décédé vers 1908 ; 8° Larbi ben Djilani, veuf de Zohra bent 
Mohamed, décédée vera 1921 ; 9° BouchaTb ben Si Larbi, né vers rgro, 
célibataire ; 10° Mohamed ben Si Larbi, né vers rgza, célibataire ;
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11° Ahmed ben Si Larbi, né vers 1914, célibataire ; 19° Djilani 

ben Ali, marié selon la loi musulmane, vers 7906, a Rabha bent 

Hachemi ; 13° Abmed ben Ali, marié selon la loi musulmane, vers 

1926, & Fatma bent Ahmed ; 14° Mohamed ben Ali, marié selon ja 

loi snusulimane, vers 1922, 2 Fatma bent el Basti ; 15° Fatma bent 

Ali, mariée selon la loi musuimane, vers 1907, 4 Mobamed ben Ha- 

chemi ; 16% Djilani ben Abbou, marié selon Ja loi musulmane, vers 

i895, 2 Fatma bent Tayebi ; 17° Abbou ben Abbou, veuf de Fatma 

bent Djilani, décédée vers rgr2, et remarié selon la loi musulmanes 

vers 1924, 2 Zohra bent Abmed ; 18° Tatka bent Abbou, mariée selon 

la Jot musulmaue & Slimane ben Larbi, vers 1896 ; 19 jzza bent 

Abbou, mariée selon la loi musulmane, vers 1899, 4 Ahmed ben 

Nacer ; 20° Rekia bent Djilani, mariée selon la loi musulmane, vers 

1880, & Hachemi ben Larbi ; 

21° Fatma hent Charki, 

igzo 22° Fatma vent Mohamed, 

23° M'Hamed ben Ahmed, marié 

yeuve de Ahmed ben -Larbi, décédé vers 

veuve de Ahmed ben Larhi, précilé : 

selon la loi musulmane A Moumena 

bent $i Mohamed, vers rgz0 3 24° Ahmed hen Abmed, marié selon 

la loi suugulmane, vers 1922, A Mezouara bent Miloudi ; 25° Djilant 

ben Abmed, né vers 1892, célibataire ; 26° Fatma bent Ahmed, mariée 

sclon Ja loi mousulmane, vers rgr4, & Ali ben Mohamed ; 27° M’Hamed 

ben Tayebi, marié selon la loi musulmane, vers 1910, a Ghalia bent 

Mohamed ; #8 Aicha bent Bouchaib, veuve de Tayebi ben Larbi, 

décédé vers 1918 ; 29° M’Barka bent Larbi, veuve de Tayebi ben Larbi, 

précité ; 30° Djilant ben Tayebi, marié selon 1a loi musulmane, vers 

igit & Yanina bent Mohamed ; 

"3, Fatma bent Tayebi, mariée selon la loi musulmane, vers 1908, 

a bjilani ben Abbou ; 32° Hadda bent Tayebi, mari¢e selon Ja loi 

musulmane, vers 1912, 4 Mohamed ben Ahmed ; 33° Zahra bent 

Tayebi, mariéc selon la loi musulmane, vers 19T4, i Mohamed ben 

Djilani ; 34° Aicha bent Tayebi, mariée selon la Joi musulmane, vers 

1915, & Mohamed ben Elhadj Tayebi ; 35° Larbi ben. Tayebi, mari¢ 

selon, {a loi musulmane, vers 1920, & Zohra bent Sliman ; 36° Miloudi 

“ben Tayebi, marié selon la loi musulmane, vers 1923, a M’Barka bent 

Elhadj Omar 5 37° Bouchaith ben Tayebi, marié selon la oi reusul- 

mane, vérs 1927, 4 M’Barka bent 3i Abdelouahad ; 38° Fatma bent 

Larbi, veuve de Mohamed ben Hachemi, décédé vers 1888, tous de- 

meurant et domiciliés tribu Beni Meskine, fraction des Oulad Freha, 

douar OQulad Boullemane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropriétaire sans proportions déterminées, dune propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ghadira el Mohgane », 

consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaovia- 

sud, annexe d’El Boroud}, tribu Beni Meskine, fraction Oulad Freha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, eat limi-- 

tée : au nord, par Rahal hen Djilani et consorts ; A l’est, par Moha- 

med ben Mbarek et consorts ; au sud, par Ahmed ben Djilani et. 

consorts ; A Vouest, par M’Hamed ben Tayebi et consorts. 

Tous sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i} n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu’ils en sont propridtaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 

cession de Larbi hen Saghier Lafrihi Leboulemani, suivant acte de 

filialion du 15 ramadan 1346 (7 mars 19298), lequel l'avait acquis de 

‘Ahmed ben Lasri el Frihi Demmnichi et Mohamed ben Almed, par 

acte d’adoul du aa chaahane 1ada (a2 décembre 1936). , 

Le Ganseronteur de ta propriété foneciére 4 Casablanca, 
BOUVIER: 

Requisition n° 12032 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 mars 1928, 

1° Omar ben Ahmoud, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 

Djilali, vers 1903, agissant tant en son nom que comme copropriétaire 

indivis de : 2° Mohamed ben Ahmed, mané eelon la loi musulmane, 

yers tg20, & Moumena bent 5i Mohamed ; 3° Ahmed hen Ahmed, 

marié selon la Joi musulmane, vers 1920, 4 Moumena bent Si Moba- 

med ; 4° Djilali ben Ahmed, né vers 1893, célibataire ; 5° Fatma 

bent Ahmed, marié selon ta loi musulmane 4 Ali ben Mohamed, vers 
rgt4 ; 6° Fatma bent Chergui, veuve de Ahmed ben Larbi, décédé 
vers 1930 ; 7° Fatma bent Mohamed, veuve de Ahmed ben Larbi, 

précité ; 8° Larbi ben Djilali, veuf de Zahra bent Mohamed, décédée 
vers 1ga1, él remarié selon Ja loi musulmane 4 Mbarka bent Djilani, 

vers 1924 ; 9° Rkia bent Djilali, marié selon Ja loi musulmane, vers 
1905, & Hachemi ben Larbi ; 10° Hadda bent Bouwazza, veuve de 
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Mobamed ben Larbi, décédé vers rgo8 ; 11° Fatma bent Abdallah,, 

vere de Mohamed ben Larbi, précité ; 12° Ali ben Mohamed, marié 

selon Ja loi musulmane, vers 1914, 4 Fatma bent Ahmed ; 13° Moha- 

sed ben Mohamed, saurié selon la loi musulmane, vers 1920, & 

Zévouala heal Mohamed ; 14° Hadda bent Mohamed, veuve de Maati 

Len Salah, déceédée em rg22 ; 15° Fatma bent Mohamed, veuve de 

Ahmed ben Mohamed, décédé vers 1908; 16° Bouchaib ben Larhbi, 

aw vers igio, célibataire ; 17° Mohamed ben Larbi, né vers 1912, 
cifibalaire + 18° Ahmect ben Larbi, né vers 1914, célibataice, tous 
demenrant et domiciliés au douar Boulemane, fraction Oulad Frihat, 

tribu Beni Meskine, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 

cans proportions déterminées. d’une propriété & laquelle i) a déclaré 
vouloir donuer Je nom de « Blad Mechria », consistant en terrain de 
cilluse, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, 
tribu des Beni Moskine, fraction Oulad Frihat, douar Boulemane. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1g hectares, est limi- 
{ie 

Vest. var Rahal ben Ahmed ould Henia, douar Dboucha, tribu et 
fraction précitées ; au sud, par Abbas ben el Hadj, douar Maalemine, 
iribu ef fraction précitées ; A Vouest, par Larbi ben Azouz Debnichi, 

douar Dboucha, précitd. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

et qu‘ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 

cession de leur auteur, suivant acte de filiation du 15 ramadan 1346 

(7 mars 1928), lequel le détenait suivant acte d’adoul de fin kaada 

1294 (6 décembre 1877). : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablonce 

BOUVIER. 

 Réquisition n° 12033 C. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 30 mars 1924, 

i? Aomar ben Abmed, marié selon la loi musulmanc 4 Fatma bent 
Djillali, vers 1903, agissant taut en son nom que comme coproprié- 

taire indivis de : 2° M'Hamed ben Ahmed, marié selon la Joi musul- 
mane, vers rg20, A Moumena bent Mohamed ; 3° Ahmed ben Ahmed, 
marié selou la loi musulmane, vers. 1923, 4 Mezouara bent Miloudi ; 
4° Djilani ben Ahrned, né vers 1893, célibataire ; 5° Fatma bent 

Ahmed, mariée selon la Joi musulmane, vers 1914, A Ali ben Moha-_ 
med ; 6° Fatma bent Cherki, veuve de Ahmed ben Larhbi, décédé vers 
1gs0 ; 7° Fatma bent Mohamed, veuve de Abmed hen Larbi précité, 
tous demeurant et domiciliés au douar Oulag Boulemane, fraction 
des Gulad Freha, tribu des Beni Meskine, a demandé |’immatricula- 
lion, en 3a dite qualilé, sans proportions déterminées, d’une propriété 
4 laquelle il a'déclaré vouloir donner le nom de « Houidat Touanef 
et Diar el Merd », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaouia-sud, aunexe d‘E1 Boroudj, tribu des Beni Meskine. 
fraction des Oulad Freha, douar Oulad Boulemane. 

Celle propriété, composée de deux parcelles occupant une super- 
ficie de 10 hectares, est limitée - 

Premiére parcelle, « Houidat Tonenet ». — Au nord, par Djilali: 
hen Mohamed ben Nasseur el Khellouti, douar Isasfa, tribu et frac- 
tion précitées ; A l’est, par la propriété dite « Mers Adraben », réqui- 
sition n° 10600 C., appartenant 4 M. Fiammente Gaspard, boulevard 
d’Anfa, n° 35, & Casablanca ; au sud, par Hassan ben Ahmed ben 

Chaftai, demeurant casbah Chaffai, tribu précitée ; a l’ouest, par les 
requérants. 

Deuriéme parcelle, « Diar el Merd ». — Au nord, par la propriété 
dite « Mers Adraben », réq. n° 10600 C., appartenant & M. Fiammente 
précité ; a Vest, par les requérants ; au sud, par Hofrat ould Cheikh et 
Tahar ben el Maati, sur les lieux ; & lVouest, par Mohamed ben 
MBarek, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qn‘ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de Ahmed ben Larbi Frihi Boulemani, suivant acte de filiation 

du 15 ramadan 1346 (7 mars 1928), lequel en était propriétaire suivant 
deux actes d’adoul des 16 rejeb 1308 (25 février. 1891) et 27 joumada 
If 1809 (18 février r8go). 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

-an nord, par Ja piste du Makhzen, et, au dela, le requérant ; a -
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Réquisition n° 12034 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 mars 1928, 

1° AOniar ben Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent 
Djillal!, vers 1908, agissant lant en son nom que comme coproprié- 
taire indivis de : a? M'Hamed ben Ahmed, marié selon la loi musul- 

‘mane, vers 1920, 4 Moumena bent Mohamed ; 3° Ahmed ben Ahmed, 
marié selon la loi musulmane, vers 1923, 4 Mezouara bent Miloudi ; 

4° Djilani ben Ahmed, né. vers 1893, célibataire ; 5° Fatma bent 
Ahmed, mariée sclon la loi musulmane, vers 1914, 4 Ali ben Moha- 
med ; 6° Faima bent Cherki, -veuve de Ahmed ben Larbi, décédé vers 
1920 ; 7° Fatma bent Mohamed, veuve de Ahmed hen Larbi précité, 
tous demcuranut et domiciliés au douar Oulag Boulemane, fraction 
des Oujad Freha, tribu des Beni Meskine, a demandé Virmmatricula- 
tion, ods dite qualité, sans proportions déterminées, d°une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Shibat », CON 
sistant en terrain de culture, siluée ‘contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe: @’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction des Oulad 
Freha, doudr Oulad Boulemane. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Bouzckri ben Ameur ben Djilali, douar Oulad 

Saidane, tribu précitée ; 4 Vest, par Mohamed ben Mhamed ; au sud, 
par Djilali ben Aiachi, ces deux derniers, douar {sasfa, tribu précitée ; 

& Vouest, par la piste du douar Isasfa 4 Khemis Kedmi, et au dela 
par Abbas ben el [adj cl Maalmi, demeurant douar Oulad Maalem, 
tribu précilée. : . oo. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance  n’existe sur ledit 

immeub)e aucunc charge. ni aucun droit réc] actuel ou éventuel 
et quils cn sont propriétaires pour lavoir recueilli dans la succes-: 

sion de leur auteur, Ahmed ben Larbi Frihi Boulemani, suivant acle 

de filiation du 15 ramadan 1346 (q mars 1928), lequel en était proprié- 
taire suivant acte d’adoul du 27 moharrem 1290 (27 mars 1873). 

Le Canserinteur de ta propriété fanciére @ Casablanca, 
UL VER. 

Requisition n° 12035 C. 
Suivant réquisiticn. déposce & la Conservation le 30 mars 1928, 

7° Aomar ben Ahmed, marié selon la Joi musulmane 4 Fatma bent 
Djillali, vers 1903, agissant tant en son nom que comme coproprié- 
taire indivis de : 2° M’Hamed ben Ahmed, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1920, 4 Moumena bent Mohamed ; 3° Ahmed hen Ahmed, 
marié selon la loi musulmane, vers 1928, 4 Mezouara hent Miloudi ; 
4° Djilani ben Ahmed, né vers 1893, célibataire ; 5° Fatma bent 
Ahmed, mariée selon la loi musulmane, vers 1914, A Ali ben Moha- 
med :6° Fatma bent Cherki, veuve de Ahmed hen Larbi, décédé vers 
1920 ) 7° Fatma bent Mohamed, veuve de Ahmed ben Larhi précité, 
tous, demeurant et domiciliés au douar Oulad Boulemane, fraction 
des Oulad Frcha, tribu des Beni Meskine, a demandé Vimmatricula. 
tion, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété 

4 laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de « Ksiaa et Ghdiat 
Biada », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaoula-sud, annexe d'El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
des Oulad Freha, dowar Oulad Boulemane. ; 

Cette propriété, occupant une ‘superficie de ro hectares, est limi 
tée : au nord et au sud, par les requérants ; 4 l’est, par Mohamed 

ben Taibi et Ali ben Larbi ; 4 l’ouest, par le mekret de l’aln Sghira, 
et, au deli, par Abbas ben el Hadj. 

Tous sur les lieux. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recuei}li dans la succes- 
sion de Ahmed ben Larbi Frihi Boulemani, suivant. acte de filiation 
du 15 ramadan 1346 (7 mars 1928), lequel le détenait suivant acte 
d'adoul du 15 chaoual 1295 (12 octobre 188). 

oo Le Cornservateur de la propriété fonciére &@ Casablaned, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12036 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 mars 1928, 

Ahmed ben Riouk Elmejati Elameri, marié selon la loi mnsulmany, 
vers 1899, A Fatma bent Allal et, vers rgoy, A Fatma bent Brahim, 
demeurant et domicilié au douar des Aouamera, fraction des Oulad 
Aissa, tribu des Oulad Bouaziz, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & Jaquelle i} a déclaré vou- 
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loir donner le nom de « Kermat Halima », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, 
fraction des Oulad Aissa, prés du douar Aouamera, 4 6 kiloméatres 
i Vouest de Souk cl Had,.au kilométre 45 de la route de Mazagan A. 
Safi. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Salah Elameri, Elarbi ben Bouchaib 
el Mohamed ben Elhadaa, sur les liewx ; & Vest, ‘par la route de 
Mazagan 4 Safi, et Ghanem ben Abderrahman Essalmi, douar des 
Gulad Salemi, tribu et fraction précitées ; au sud, par Abdekader 
ould Abdeddaim et consorts, douar des Haiina, tribu et fraction pré- 
citées ; A Vouest, par 1Océan, 

.- Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charce ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ta Tejeb 1331 (17 juin 1913), aux termes duguel il a acquis ladite 
propriété de Esseir Sellam. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casublancu, 
. BOUVInK. 

Réquisition n° 12037 6, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 30 mars 1928, 

1? W’Hlanumed ben Eliezid el Kasri Zlaissoui, marié selon la loi musul- 
inane 4 M’Barka bent M’Hamed, vers 1919, agissant tant en son nom 
que coume copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben Eliezia Elkassi 
Elaissoui, marié selon la loi musulmane A Aicha bent Ahmed, . vers 
1gt1 ; 3° Mohamed ben Aliezid Elkaori Elaissaoui, né en 1884, céliba- 
bataire, tous demeurant et domiciliés au douar des Aouamera, frac- 
tion des Oulad Aissa, tribu des Qulad Bouaziz (Doukkala), a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, par paris égales, d’une pro- priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ouljat 
Elalia », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Doukkala, & Mazagan, tribu des Oulad Bouaziz, douar Aouamera, A 
6 kilométres 4 Vouest de Souk el Had et & 100 méatres 4 Jest de la 
route qui suit le bord de-la mer, au kilometre 45 de la route de 
Mazagan i Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée :. au nord, par Taibi ben Elbadj Brabim et consorts, sur les lieux : 
a est, par Ahmed ben Riouk, sur les lieux ; au sud, par Mohamed 
ben Said Essalemi et consorts ; A Vouest, par Ghanem ben Abderrah- 
man Essalemi et consorts, ces deux derniers douar des Qulad Salem, tribu ct fraction précitées, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et.qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia du 1 safar 
1330 (a1 janvier 1972). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, » 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12038 C. 
; Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 mars 1928, 
Ghanem ben Abdesselam el Aissaoui el Hamoumi, marié selon Ja: Joi musulmane, vers 1888, 4 Embarka bent Abdelkader el, vers 1903, 4 Rekya bent Larbi, demeurant et domicilié tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Aissa, dowar Ben Charki, a demandé |’immatri- culation. en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée. « Loulja Lalia, El Alia, Ard Rmal, Mahaq, Loulja Ras Saslia », A la- quelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Ghanem », con- sistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Aissa, douar Bau Charqui, A hauteur du kilométre 45 de la route de Mazagan 4 Safi et A 100 métres 4 Vouest de ta route, A 7 kilométres A l’ouest de Souk el Had. Cette propriété, composée de cing parcelles occupant une super- ficie-de 10 hectares, est limitée - 

Premiére parcelle, « Loulja Lalia », — Au nord, par Brahim ben Tayebi cl Aissaoui ; “A Vest, par le requérant ; au sud, par Djilali ben Hadj Ahmed el Abdi ; 4 Vouest, par le chemin du douar Aovama 4 Ben Cherki, et, au dela, par Larbi ben Cherki el Aissaoui. et Hachemi. ben Thami el Hissaoui, 
Deuriéme parcelle, « El Alia ». — Au nord, par Djilali ben Elhadj Ahmed Elabdi el Aissaoui ; \ Vest, par le requérant : au sud, par Ahmed ben Abdesselam et consorts ; & louest, par El Hachemi ben Toumi el Aissaoui.
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Troisiéme parcelle, « Ard Rmal ». — Au nord, par Larbi ben 

Charki el Aissaoui, précité ; A Vest, par le chemin précité, et, au deli, 

par Larbi ben Charki el Abmed ben Abdeslam, précités ; au sud, par 

‘Brahim ben Tayebi, précilé ; & louest, par Larbi ben Charki, preé- 

cité. . 

Quatriéme narcelle, « Mabag »..~~ Au nord, par Hachemi ben 

Toumi el Aissaoui et Larbi ben Charki précité ; 4 Vest, par Larbi ben 

Charki, précité ; au sud, par Hachemi ben Toumi, précité ; A l’ouest, 

par Larbi ben Charki, précité. 
Cinquiéme purcelle, « Loulja Raz Saflia ». — Au nord, par El 

Khalifa ben el Hadj M’Barek Ghalmi ; A est, par Brahim ben Tayebi, 

précité ; au sud, par Hachemi ben Toumi ; a l’ouest, par le chemin’ 

de Safi 4 Mazagan, et, au delA, par Hachemi ben Toumi, précité. 

Tous sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance iJ n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du a safar 13a9 

(2 févvicr rgrt). 

Le Conservatear de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BUUVIER. 

Réquisition n° 12039 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 mars 1928, 

Abdeslam ben Ahmed, marié selon Ja loi musulmane, vers 1916, & El 
Ghalia bent Mohamed, demecurant et domicilié au douar El Gharia, 

fraction Beni M’Hamed, tribu des Guedana, a demandé l’immatricu- 
lation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
“éclaré vouloir donner le nom de « Sakrat Aouinette Cherrarta, Dar 

El Ferran », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Oulag Said, tribu des Guedana, frac- 

tion Beni M’Hamed, douar El Gharia. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est. limi- . 

tée : au nord, par Bir Bouchatb ben Driss el Kariaoui ; & Vest, par 
un ravin, et, au dela, Mohamed ben Abdallah ; au sud, par Amor 
ben Hadj Tami ; 4 l’ouest, par les Oulad M’'Hamed, représentés par 

Moulay Sadik ben Moulay M’Hamed. 
Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'k sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia du 5 rejeb 1306 - 
(7 mars 18q9). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12840 6, 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 3: mars 1928, 

1° Fatma bent Abdallah ben Bou Haddou Eddoukali, mariée selon 
Ja loi musulmane, le g février 1919, 4 Cheikh ben Saad ben Ahmed ; 

2° Heniya bent Abdallah, mariée selon la loi musulmane, vers 1925, 

4 Abdallah ben Louab el Bouazizi 3° Zobra bent Abdallah, veuve de 
Bouchaib ben Mohamed, décédé vers tg18 ; 4° Rahma bent Abbou, 
‘veuve de Abdallah ben Bou Haddou, décédé vers 1915 ; toutes demeu- 
rant et domiciliées au dovar Guetarna, fraction des Beni M’Hamed, 
tribu des Gdana, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
prictaires indivises dans les proportions de : 7/32 pour la premiére, 
7/82° pour Ja deuxiéme, 14/32° pour la troisiéme, et 4/32* pour la 
quatriéme, d’une propriété A laquelle elles ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Abdallah hen Bou Haddou », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdle civil des Doukkala, tribu des Oulad 

Rouaziz, traction des Beni Hassan, douar Khechachna, 4 3 kiloméatre 
4 Vouest de Souk el Arba. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares et com- 
posée de dix parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Ahmed hen el Hadj Boualam 
el Moumeni, au douar Oulad Moumen, fraction des Beni Hassan, 
tribu des Oulad. Bouaziz ; & l’est, par Bouchatb.ben Abbou el Hassan, 
au douar Kechachna. fraction des Beni Hassan ; au sud, par Abdel- 
kader ben Ahmed ; a I’ouest,’ par Abbou ben Ahmed, ces deux der- 
niers au douar Rebia, fraction des Beni Hassan. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Abdallah ben el Fgih, au 
douar Kechachna ; 4 Vest, par Abdallah ben Baouah, au méme lieu : ? 
au sud, par Bouchaddou ben Rahma, au douar El Hiyamna, traction   
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des Tieni Hassan ; & louest, par Mohamed ben Mansour, au méme 

lieu. 
Troisiéme parcelle. — Au nord, par Abdallah ben el Fqih, au 

douar Khechachna ; 4 l’est, par Mohamed ben Mansour, susnommé ; 

au sud, par Ismail] hen Elarbi, au douar E] Hiyamna ; 4 louest, 

par Rahma bent Abbou el Hassani, au méme lieu, 
Quatrigme parcelle. — Au nord, par Abdelkader ben Mohamed, 

au douar Khechachna ; 4 lest, par M. Dalous, sur les lieux ; au 

sud et i Vouest, par Taicb ben Abmed, au douar Khechachna. 

Cinguiéme parcelle. — Au nord, par Abdallah ben Elgorchi, au 

douar Oulad Mowmen ; 4 Vest, par Boualam ben Ahmed, méme leu ; 
au sud. par M’Barek ben Elaouniya, méme lieu ; 4 louest, par Ettalb 
ben Edaiqui, au douar El Hiyamna. 

Siziéme parceile, — Au nord, par Abdallah ben Elquorchi, sus- 
nouns +4 Lest, par Abdallah hen e} Fqih, susnommé ; au sud, par 
Abdallah ben el Hadj, au douar El Khechachna ; & l’ouest, par EttaTbi 
ben Fdaiqui, susnommeé. ‘ ; 

Seplieme parcelle. — Au nord, par Sid ben Hessaine, aw douar 
El. Khechachna ; & Vest, par Abdallah ben Daowah, méme lieu ; au 

sud cl i l'ouest, par Abdallah ben cl Foih, susnommé. 7 
Huitieéme purcelle. — Au nord, par El Hansali ben Brik, ay douar 

Khechachna ; 4 Vest, par Sid Mobarmed ben Elarbi, méme lieu ; au 

sud, par Sid Larbi ben Naddou, méme liou ; & Vouest, par Ali ben 
Quacem. 

Neuviéme parcelle, — Au nord, par Bou Haddou ben Omar, eu 
douar Oulag Moumen ; 4 Vest. par les requérants ; au sud, par Bou- 
chaih Hamer Clahia, méme eu : A Voucst, par Sid Abdallah ben 

Mobamed, meéme lieu. 

Diri¢éme parcelle. — Au nord, a Vest, au sud et A l’ouest, par Sid 
Abdallah ben Mohammed, au douar Qulad Moumen. 

Les requérantes déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elles en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de Abdallah ben Bou Haddou, suivant acte de filiation du 

12 moharrem 1342 (25 aodt 1923), lequel en était propriétaire en 
vertu d’une moulkia du 1 rebia I 1333 (28 janvier 1g14). 

Le Gonservateur de ta propriéié foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

‘ 

Réquisition n° 12041 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3: mars 1928, 

Cheikh ben Saad, marié selon la loi musulmane, vers 1909, 4, Fatma 
bent Abdallah, demeurant et domicilié 4 la ferme D’har Sania Gue- 
tarna (Qulad Said), a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétatre, d’une propriété 4 Inquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Bou Gadir », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-centre, douar Sekakla, fraction des Reni 
M'Hamed, tribu des Gdana (Oulad Said), au sud et A 100 métres 
environ du kilométre 27 de la route de Settat A Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, composée 
de cinq parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle. — Au nord, par El Hadj Mohamed el Amri, au 
douar Derbala, fraction Oulad Salem, tribu des Oulad Arrit ; & Vest, 
par une propriété caillouteuse, et au dela par un rocher ; au sud, par 
la piste des Guedana A Ja casbah des Oulad Said, et au dela les 
héritiers Ould Si Larbi ben el Hadj, représentés par Si Bouchatb ben 
Larbi, au douar Seckakra ; h Youest, par les héritiers des Oulad Hadj 
Djilali, représentés par Si Hamou ben Bouchatb, au douar Derbala, 

Denxiéme parcelle. ~- An nord, par Boualem ben Djilali, au 
flonar Sekakla ; A Vest, par un ravin ; au sud, par les Oulad Said 
représentés par Hamou ben Seali ; & Vouest, par la piste du douar 
Sekakla 4 Souk el Had des M’Zoura, et, au dela, les héritiers des Oulad $i Larbi. 

Troisiéme parcelle. —- Au nord, par Sid Larbi ben Hadj, méme 
douar ; & Vest, par Mohamed ben Boualem, méme douar ; au sud, par Abbés ben Meniar, au douar Beni Meniar «A Vouest , : ’ » par ben M’Hamed, au douar Sekakla. , Par #il Maatl Quatriéme parcelle, — Au nord, 
EI Maati ben M’Hamed, susnoiomé 
méme lieu ; & l’ouest, par El Maati 

Cinquiéme parcelle. — Au nord 
Hadj : 4 lest, par El Maati 
ben Hadj Boualem 
Hadj. 

par les Oulad Sadi ; & I’est, par 
; au sud, par Ahmed ben Larbi, 
ben M’Hamed, susnommé, 
_ par les héritiers de Larbi ben 

a hen M’Hamed ; au sud, par Bouchaib 
; A Vouest, par les bériters des Oulad Si Larbi
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Le requérant déclare qu’A sa wonnaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seing. privé du 
6 novembre 1927, aux termes duquel Bouazza ben Hachemi el Mdani 

el Maadani Essekali fur a vendu Jadite propriéte. 
Le Gonservaleur de la propriété soneiere a Casablanca, 

BUG Liki. 

Réquisition n° 12042 C. 
Suivanl réquisition déposée A Ja Conservation Jo 31 mars 1925, 

Larbi ben Kouchaib Zidani, marié selon Ja Joi musulmane, vers 1918, 

& Harnria bent Bouazza bent Fkih, Fatmma bent Mohamed ben Kad- 

dour et Khenata bent Ahmed ben Naceur, demeurant et domicilié au 

douar Larabi (Mdakra), a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriéiaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled el Ghoutia II », consistant en terrain de culture, 

siluée contréle civil de Chaoula-nord, annexe de Boucheron, tribu des 

Oulad: Cebbah, fraction des Oulad Zidane, dowar Oulad el Arabi, A 
12 kilométres au nord-ouest de Boucheron et A 1 kilométre 4 l’ouest 

de la roule de Casablanca 4 Boucheron. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

téc : au nord, par Mohamed ben Bouchaib ; A l’est, par la Compagnie 
Alenda, Hermanos et Ge, 4 Casablanca, route de Rabat, n° 87; au sud, 
par Abdelkader ben Bouchaib Zidane ; A l’ouest, par Bouazza ben 
Larbi ben Maati. : 

Yous sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance {] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 18 safar 

1343 (18 septembre 1924), aux termes duquel i} a acquis ladite pro- 
 priété de Mohamed ben el Maati Zidani et consorts. 

ie Gunsereuteur de ta propriété joneiére a& Casablanca, 

BOLSTER. 

" Réquisition n° 12043 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 mars 1928, 

Larbi ben Bouchatb Zidani, marié selon la Joi musulmane, vers 1918, 

A Hamria bent Bovazza bent Fkih, Fatma bent Mohamed ben Kad- 
dour et Khenata bent Ahmed ben Naceur, demeurant et domicilié au 

douar Larabi (Mdakra), a demandé 1’immatriculation, en qualité de. 
propriétaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner te 
nom de « Bled el Ghaovitia », consistant en terrain de vulburea, 
située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 

QOulad Cebbah, fraction des Oulad Zidane, douar Oulad el Arabi, a 
12 kilométres au nord-quest de Boucheron et 4 1 kilométre A l’ouest 
de la route de Casablanca 4 Boucheron. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 2 hectares, 2st ‘iimi 
tée : au nord et au sud, par Larbi ben Bouchatb ; A l’est, tar la 
route de Boucheron 4 Casablanca ; 4 louest, par El Maati ben Larbi. 

Tous sur les lieux. © 
Le tequérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1° rebia II 
4346 (28 septembre 1927), homologué, aux termes duquel Lemfadel 
et Mhamed ben el Maati Zidani lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12044 CG. 
, Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 mars 1928, 

Ahmed ben Hadj Mohammed ben el Aouja, marié selon la Joi musul-- 
mane, én 1913, A Fayza bent-Mohammedq ben Dami, demeurant 4 Sidi 

ben Nour, douar El Karia (Doukkala-sud), et domicilié & Casablanca, 
rue Centrale, n° 8, chez Hadj Moktar ben Abdeslam, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jnan Aissa », consis- 

tant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala, annexe 

des Doukkala-sud 4 Sidi ben Nour, tribu des Oulad Bouzerara, frac- 
tion Oulad M’Salem, douar El Karia, 4 1 kilométre du bureau de 
Sidi ben Nour et & 3 kilomatres du marahout de Sidi Mohamed ben 
Ahmed. ; 

Cette proprigié, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben M’Sika ect le caid Mohamed ben Tahar ; 2 
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& Vest, par la piste de El M’Lalha, et, au dela, le requérant ; au sud, 
par le cald Mohamed précilé et Anmed ould Hadj el Matti ; & l’ouest, 
par Abined ould Hadj el Matti précité et Labbib ben Essfia. 

Tous sur les lieux, : 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge oi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil cn esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 chaoual 
1330 +27 seplernbre 1912), aux lermes duquel il a acquis ladite pro- 
pricté de M’Hamed ben Mohamed ben Amer. , 

Le Cunservaleur de la propriété fonciére &@ Casubtunea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12045 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 31 mars 1928, 

Alimed ben Hadj Mohammed ben el Aouja, marié selon la loi musul- 
mane, én 1913, & Fayza bent Mohammed ben Demi, demeurant A Sidi 
hen Nour, dovar El Karia (Doukkala-sud), et domicilié 4 Casablanca, 
Tue Centrale, n° 8, chez Hadj Moktar ben Abdeslam, a demandé ‘ 

Vimmatriculation, en qualité do propriétaire, d’une propriélé A la- 
quelle i] a déciaré vouloir donner le nom de « Sania », consis- 
lant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala, annexe 
des Doukhali-sud & Sidi ben Nour, tribu des Oulad Bouzerara, frac- 
tion Uuisd M’Salem, douar El Karia, & 1 kilométre du bureau de 
Sidi peu Nour ct & 8 kilométres du marabout de Sidi Mohamed ben 
Ahmei. . 

Cette propriété, occupant une superiicie de 7 hectares, est timi- 

tée > au nord, par la piste de Souk el Tleta de Sidi ben Nour, et, au 
deli, le vequérant ; 4 lest, par la piste du douar Oulad Hadj Tahar, © 

el, au dela, les domaines ; au sud, par Ali ben Abbou, Ahmed Lakhal 
ben sald, Mohamed ould Hadj Abbou el Hamri et Matti ben Hamou ; 
a Vouest. par la piste de Souk el Tleta, et, au dela, le requérant. 

Tous sur les liewx. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aycune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire.en vertu d’un acte d’adoul du 15 rejeb 
1325 (24 nodl tg07), aux Lermes duquel Errkia bent el Matti ben Aissa 
hii a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12046 C, 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 3: mars 1938, - 

M. Moriéo C.-Alberto, sujet italien, marié le 1° septembre 1898, a 
Lowno {{alie), sous le régime I[égal italien, & dame Mortéo Mina, 
demeurant et domicilié 4 Mazagan, cité portugaise, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lolissernent Beaulieu », & laquelle i} a déclaré vouloir donner le 
nom de « Lotissement Beaulicu-Mazagan », consistant en terrain 4- 
hatir, siluée & Mazagan, id gauche de Vavenue du Parc-Spinney. 

Celle propricté, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 
est limilce : au nord, par la route deg Alabéde, et Mohamed ould ‘Si 
Nbdelah, demeurant 4 Mazagan, avenue de la Plage ; A l’est, -par le 
chemin du Sebl ; au sud, par un sentier ; M. Mas, demeurant A Casa- 

| blanca, avenue de la Marine, et Mohamed ould $i Abdelah, précitéd ; 
4 Vouest. par Mohamed ould Si Abdelah, précité, 

‘Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil on est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé du 
14 oclohre 1926, aux termes duquel il a acquis ladite propriété ‘de 
Named ben Hadj Larbi e) Boulouani, gui la détenait suivant une 
moulkia du w’™ Kkaada 1329 (#4 octobre rgrr). 

Le Conservaieur de ta propriété foneciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition m° 12047 @. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 avril 1928, . 

M. Giraud Gaston-Arthur, célibataire, né le 1a’ juin 1879 A Versailles 
| (Seine-el-Oise), demeurant et domicilié 4 El Atchana, tribu Oulad 
_Ziane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou- 
chouari », consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, A hauteur du kilomatre 38 de 
la ravfte n° roo de Casablanca 4 Boucheron, sur la piste reliant cette 
route & V’oued Mellah.,  
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Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

iée © an nord, par MM. Alenda, Hermanos et Ge, demeurant a Casa- 

pianca, route de Rabat ; 4 lest, par Bouazza bel Liamani et Bouchaib 

pel Laboucine, sur les liewx ; au sud, par la route d'El Kalab a Vain 

Guengucmdi, et M. de Rodez, sur les licux; & louest, par MM. Alenda, 

Hermanos cf Ce, précités, et le requérant. oo. _— 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 

jyumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

du i janvier 1928, aux termes duquel il a acquis ladite propriéte 

de El. Hadj Ahmed ben Djillali et consorts. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12048 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 avril 1928, 

1° M’Hamed ben Tayebi, marié selon la loi musulmane, vers 1910, 

a Ghalia bent Mohamed, agissant tant en son nom que comme Co- 

proprigtaire indivis de : 2° Aicha bent Bouchaib, veuve de Tayebi 

bon Larbi, uécédé vers 1978 ; 8° Mbarka bent Larbi, veuve de Tayebi 

ben Larbi, précité ; 4° Djilani ben Tayebi, marié selon Ja Joi musul- 

mane, vers 1912, 2 Yamina bent Mohamed ; 5° Fatma bent Tayebr, 

mariée selon’ 1a loi musulmane, vers 1908, & Djilani ben Abbou ; 

6° Hadda bent Yayebi, mariée selon la Joi musulmane, vers 1912, 4 

Mohamed ben Abmed ; 7° Zohra bent Tayebi, mariée selon la lot 

musulmane, vers 1914, A Mohamed ben Djilani ; 8° Aicha bent Tayebi, 
mariée sclon ja loi musulmane, vers 1915, 4 Mohamed ben el Hadj 
Tayebi ; g° Larbi ben Tayebi, marié selon la loi musulmane, vers 

xy20, 2 Zohra bent Slimane ; 10° Miloudi ben Taycbi, marié selon la 
Joi musulmane, vers 1923, & Mbarka bent Elbadj Omar ; 11° Bou- 
chaib ben Tayebi, marié selon la loi musulmane, vers 1923, 4 Mbarka 
bent Si Abdelouahed, tous demeurant et domiciliés tribu Beni Mes- 
kine, fraction Oulad Freha, dauar Qulad Bouanane, a demandé 1’im- 
matriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers 
Debancha », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
de Chaouia-sud, annexe d’l) Boroudj, tribu des Beni Meskine, frac- 
tion Oulad Freha, douar Ovulad Boulemnane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Rahal ben Dijilani Frihi Boulemani ; a Vest et A 

Vouest, par Omar ben Ahmed Frihi Boulemani ; au sud, par Larbi 
ben Azouz Trihi. 

Tous: sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli par voie de 

succession, suivant acte de filiation en date du 19 ramadan 1346 
(tz mars 1928), de leur auteur, qui le détenait, suivant acte. d’adoul 
en date du + chaoual razs (98 juin 1855), de Ahmed ben Lasri Frihi 
Dobnichi. 

Le Censervateur de la propriété foneiére a Casablanca. 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 12049 C. 

Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le a avril 1998, 
1° Bouazza ben Smail el Medkouri, divorcé de Fathma bent Madjoub, 
agissant tant en son nom que comme copropriétaire indivis de : 

.2° Ameur ben Smail el Medkouri, marié selon la loi musulmane & 
Kaltoun bent el Madani, vers rgo8 ; 3° Abdessalem ben Smail, né 
vers 1898, célibataire, tous demeurant-et domiciliés au douar Oulad 
Ghalem, fraction Derbala, tribu des Qulad Ali (Mdakra), a demandé 
Vinimatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Mers 
el Anaya », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 
de Chaoufa-nord, anmexe de Boulbaut, tribu Moualine el Outa, frac- 
tion Oulad Yahia, douar Sahalha, & 4 kilomatres au gud-ouest de 
Souk el Tleta, et 4 3 kilométres an sud de loued Bir. et annexe de 
Boucheron, tribu Oulad Ali. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader Ziani Daroui ; A T’est, par Mohamed 
ben Tahar Essahtouti ; au sud, par El Hadj ben el Khalifa ed Douk- 
kali ; 4 Vouest, par Salah el Ghenam. __ 

Tous tribu des Oulad AH.   

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ti rejeb 1820 (18 octobre 1902), aux termes duquel ils ont acquis ladite 

propriété de Mohamed Essahtouti Ziaidi. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 12050 CG. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le » avril 1928, 

Mohamed ben Bouchaitb, marit selon la loi musulmane, vers 1916, 

A Falina beat Ahmed, demeurant et domicilié au douar Rachaidia, 

fraction Qulad Yaiche, libu Menia (M'Zab), a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriélaire, d'uuc propriété dénommée « Hofrat 
Yaiche », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat 

Yaiche IT », consistant en lerrain de culture, située contrdle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed,. tribu des Menia (M’Zab), frac- 
tion Oulaj Yaiche, douur Mtechaidia (altenant 4 la parcelle faisaml 

Vobjet™de la réquisition n° 71038°C., propriété dite « Holrat Yaiche ». 

Gelle propriété, occupant wne superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Belkassem ben Ahmed el Baidi ; 4 Vest, par la 
propriété dile « Hofrat Yaiche », réquisition n° 11038 C., au requé- 
rant ; au sud, par Hadjadj ben Mohamed ; & l’ouest, par Hadjadj ben 
Mohamed, précité, et Bouchaib ben Rahal. 

Tous sur fos Jicux. 
Le requéran| déclare qu’s sa commaissance if n‘existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en esl prupriétaire en. vertu d'un acte d’adow! du 2 rebia M 

7323 (G juin i903, aux termes duquel il a acquis ladile propriété 
de Mobamed ben Rouazza, : 

Le Conservatéur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12051 CG. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le a avril 1928, 

1° Maati ben Bouazza, marié selon la loi musulmane, vers 1886, a 
Aguida bent Mobamed et, vers 1gt0, % Rekia bent Larbi, agissant 

tant en son nom qu’en celui de : 2° L’Maachi ben Bouaazza, marié 
selon la loi musulmane, vers 18g0, 4 Tamou bent Mohamed ; 3° Moha- 

med ben Abbés, veuf de Fatma bent Abdallah, décédée en 1905 ; 
4° Mohamed hen Bouchaib, marié selou la loi musulmane, vers 1914, 

a Fatina bent Seghir, tous demeurant et domiciliés au douar Oulaa 

Ouaar, fraction Louatta, tribu des Gdana, a demandé l'immatricu- 
lation, en sa dile qualité, sans proportion déterminée, d'une pro- 
priéié & laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Louljat 

Rahou ». consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaoula-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction 
Louatta, douar Oulad Louaar. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée 2 an nord, par le chemin de Sidi Amor Semlali & Mechraa Sellam, 
et. au deli, M. Gaston ; & Vest, par Bouchaib ben Maali ben Elbadj 
Charqaoui et cousorls, Mohamed ben Kaccin dit « Kandil » ef Larbi 

ben Ahmed Haddioui ; au sud, par le chemin de Sidi Amor Semlali 
i Mechraa Kalla, et, au dela, Larbi ben Madani Kihaddari ; A |’ovest,.- 

par VOum Rebia. : 
Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propridlairves pour Vavoir recueilli dang la succes- 
sion de E] Maati et Belabbés ben Rahou, suivant acte de filiation du 
to moharrem 1328 (a2 janvier 1g1o), lesquels en étaient propriétaires 
suivant moulkia du 15 joumada IT 1288 ft" septembre 1871). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casublaree 

R. 

Réquisition n° 12052 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 3 avril 1928, 

1° Larbi ben Mohamed ben Aissa el Oudjini, marié‘selon la loi musul- 

mane, vers 1917, 4 Rekaya bent Mohamed, agissant tant en son nom 
que comme copropriétaire de : 2° Bouchaib ben Mohamed ben Afssa 
el Oudjini. marié selon la loi musulmane. vers rga1, 4 Fathma bent 
Larbi : 3° M’Hammed ben Mohamed ben Aissa el Oudjini, né vers 
18&2, célibataire ; 4° Ahmed ben Mobamed ben Aissa el Oudjini, 
marié selon Ja loi musulmane 4 M'Barka bent el Aybous, vers 1917 ;
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5° Abdelkebir ben Mohamed ben Aissa el Oudjini, marié selon la 

loi musulmane 4 M’Barka bent el Kebir, vers 1927 ; 6° Fathi: bent 

Abdallah ben Zina, veuve de Mohamed ben Aissa el Oudjini, décéde 

yers 1907, lous demeurant et domiciliés au douar Loudjajena, frac- 

tion Kelailia, tribu des Oulad Bouaziz (Doukkala), a demandé |‘im- 

matriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de : 2/® pour 

les cinq premiers et de 1 /& pour le sixiéme corequérant, d’une Pro- 

priclé d laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Mabrec e 

Hamri », consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil des 

Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Kelailia, douar Loudja- 

djema,- i 20 kilometres au sud de Mazagan et 4 1 kilometre a Vouest 

de Mek es Seb. 

Cetic propriété, compos’ Ge deux p 

ie de 7 hectares, est limitée 

nese Mire parcelle, « Mahrech ». — Au nord, par Mohamed ben 

Abdallah et consorts ; 4 Vest ct 4 Vouest, par Bouchaib ben Aissa et 

' consorts ; an sud, par Bouchaib ben Ali et consorts. _ 

Deurieme parcelle, — Au nord, par fes requérants ; a Vest, par 

Mohamed ben Tamou et consorts ; au sud, par Gouchatb ben Aissa ; 

a Vouest, par Bouchaib ben Ali, précilé. 

Tous sur Jes liens. 

Le requérant déclare qu’A $a nalssanc 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel \ 

el qu’ils en sont copropriétaires pour |’avoir recuel 

cession de Mohamed ben Aissa, suivant moulkia du x 

(28 juin rgtt). 
- Le Conservateur 

arcelles occupant une super- 

connaissance il n’existe sur Icdit 

actuel ou éventuel 

yi dans la suc- 

o réjeb 1329 

de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12053 GC. _ 

Suivanl réquisition dépasée a la Conservation le 3 avril 1928, 

1? Chetkh Bouazza ben Bouchaib hen Ghazouani, marié selon la fol 

musulunane, vers 1906, & Laidia bent Djilali et, vers rg73, a Hadda 

bent Molmed, agissant tant en son norn que comme copropri¢taire 

o° Amor ben Bouchaib ben Ghazouami, marie selon Ja Joi 

musujmane, vers rg16 A Fathma bent Leghlimi, en 1gt7. & Onnina 

hent Regragui, vers 1920 4 Fatma bent Djilali el en 1922 a Miloudia 

bent Motamed, toug demenrant cl domicilies au douar Blidyine, frac- 

tion Oulad Lalicen, tribu des Ablaf (Mdakra’. a demandé } jmmiatri- 

culation, en su dite qualité, par parts égales, a une propriété dénom- 

mée « 1° Fouinia Si Amor ;.2° Lemdal Seder el Harmrit ; 3° Fouinia 

Amot », 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le yom de « Seder el 

Tlanoul », consistant en terrain de culture, situcc contrale civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ahlaf, fraction: Oulad 

Lahcen, douar Blidyine, A 23 kilométres de Poucheron, au lieu dit 

w Djel Onard ». 
Celle propricle, 

Lée cau nerd ct a Vouest, par le Makhzen 

et Maati ben Bouchaib Leblidi, sur les lieu ; 

ben Lefquih, demeurant douar ct traction 

Oulad Ahmed (Achach). 
' 

Le recuérant declare qu’A sa comnaissance il n’exisle sur Jedit 

immenble aucune charge ni aueun droit reel actael ou éventuel 

et qu’ils en somt copropridtaires en vertu de trois actes d’adoul des 

15 moharrem 1346 (15 juillet 1997), 20 moharrem r343 (a4 aout Tg) 

el 15 moharrem 1346 (15 juillet 1927), aux termes desquels ils ont 

acquis Jadile propricté de Ll Arbi ben Bouazza Chadli et consorts, 

de Bouchaib ben M'Hamed el consorts et de Bendaotid ben Cheikh 

Salah et conserts, . , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

: BOUVIER. 

inddlivis de: 

ocenpant une superlicie de 25 hectares, est limi- 

+a Vest, par le Makbzen 
au sud, par Mohamed 

Ouwlad Abdallah, triba 

Réquisition n° 12054 6. ; 

Snivant réquisition déposée & la Conservation le 3 avril 1938, 

1° Mohamed ben Idriss ben Esseghir Flbarizi, marié selon. la loi 

musulmane, en igat, 4 Zobra bent Ahmed ; 2° Tbrahim ben Rouchaib 

Elvarizi Elmissaoui, né vers 1873, célibataire ; 8° Amena bent M’!Ta- 

med, veuse de ldriss ben Esseghir ; 49 Tamou bent Mohamed ben 

Elarbi, veuve de Idriss ben Esseghir ; 5° Hsseghir hen Jdriss ben 

‘Essoghir, né en 1920, célibataire ; 6° Elhattab ben Idriss ben Essa- 

ghir, né en: 1go3, célibataire ; 7° Khadija bent Idriss hen Esseghir, 

née ch rgar, célibataire ; 8° Amena bent Idriss ben Esseghir, née vers 

1922, célibataire ; 9° Fatma bent Idriss ben Fssechir, née en ‘1921, 
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édibataire-; 10° Halima bent Idriss ben. Esseghir, née en 1922, céli- | 
bataire ; 11° Aicha bent Idriss ben Esseghir, mariée selon la loi 
musulmane, én :g06, & Elhattab ben Aomar ; 12° Zohra bent Idriss, 

ben Esseghir, mariée selon la loi musulmane 4 Chaib ben Abdel- 
kader ; 13° Bouchatb ben Idrisg ben Esseghir, né en 1918, célibataire, 
tous demeurant et domiciliés au douar des Oulad Elfokra, fraction 

des Oulad Allal, tribu des Oulad Harriz, ont demandé |’inimatricu- 
lalion, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déter- 
minées, d’une propriété dénommée « Elmers et Mazouza », 4 laquelle 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Rebah », consistant 
én terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-centre, prés du 

douar des OQulad Moussa, sur la roule de Bouskoura aux Qulad Said, 

prés du marabout de Sidi Elhattab, & 2 kilométres au sud dudit 
imaraboul, 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée > au nord, ct A Vest, par Bouchaib ben el Hadj Elmaati, demeu- 
rant dovar des Oulad Moussa (Qulad Harriz); au sud,. par Mohamed 
ben Ahmed, douar précilé ; 4 Youest, par EThadj} Omar ben Boubeker, 
demeurant douar des Qulad Hadjaj (OQulad Harri). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit iwraecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’ils en sont propriélaires indivis, savoir : Ibrahim ben Bouchaih 
pour en avoir été déclaré attributaire suivant acte de partage du 
2 moharrem 1331 (12 décembre 1912), et les autres copropriétaires 
pour L'avoir acquis dans la succession dé Idriss ben Esseghir, suivant 
acte de filiation du 7 chaabane 1346 (30 janvier 1928), lequel en avait 
acquis une partie indivise du détenteur précité, suivant acte d’adoul 
de fin moharrem 1341 (22 septembre rgaz). - 

Le Conservateur de la propriété fencire & Casablanca, 
BKOUVIER. 

Réquisition n° 12055 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 avril 1928, 

M. Humeau Marcel-Nicolas, marié 4 Casablanca, le 11 janvier 1924, 

sans éontrat, 1 dame Gantet AnnedMarie, demeurant et domicilié A 
‘asablanea, rue de Tours, n® 30, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
lwir donner le nom de « André », consistant en terrain a bAtir, situdée 

i Uasabloneca, angle’ avenue Mers-Sultan et boulevard de Ja Marine. 
Celle propriété, occupant ane superficie de 354 mélres carrés, 

est limitée : au cord, par la propriété dite « Jacques-Pierre, », réqui- 

sition n® 12036 C., appartenant A M. Grenon Andrieu, a4 Casablanca, 
rue de Genéve ; A Vest, par la propriété dite « Villa Ypres », réqui- 

sition n® 4464 C., appartenant & M. Lapeen William, demeurant chez 
Ve Bonan. 4 Casablanca ; au sud et & Vonest, par le houlevard de 

Ja Marne. : 
Le requérant déclare qu’a’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétoire en vertu d’uwn acte sous seing privé du 
2§ mars rga8, aux termes duquel il a acquis ladite propriété de 
M. Labos, tequel la détenait de M. Quire, suivant acte d’adoul du 
23 joumada f 1330 (10 mai 1912) et acte de partage du g juin roar. 

Le CGonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

    

Réquisition n° 12056 ©. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 8 avril 1928, 

M. Grenon Andrien-Emile, marié sang contrat Je 23 juin 1926, au 

Rouseal, pros Bordeaux, & dame VPellot Madeleine, demeurant et 
domicilié 4 Gasablanea, rue de Gendve, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propridtaire, d’une proprigté 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Jacques-Picrre », consistant en terrain 
4 bdtir, située & Casablanca, avenue Mers-Sultan. 

Celte propriété, occupant une superficie de 28a métres carrés, est 
limilée : au nord, par la propriété dite « Vichy-Villa », titre 3498 C., 
appirtenant i M. Jais Salomon, demceurant 4 Casablanca, n° 19a, 
rue de Norloge ; & Vest, par la propriété dite « Villa Ypres », réqui- 

sition 4464 C., appartenant & M. Lapecn William, demeurant chez 
Me Bonan, 4 Casablanca ; au sud, par la propriété dile « André », 

réquisilion n® ra055 C., appartenant 4 M. Humeau Marcel, demeu- 

tant & Casablanca, rue de Tours, n® 30 ; & l’ouest, par l’avenue Mers- 
Sultan. :
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il eu est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé du 

26 mars 1928, aux termes duquel il a acquis ladite propriété -de 

M. Labos, lequel la détenait de M. Quiro, suivant acte d’adoul du 

23 joumada J 1330 (ro mai 1912) et acte de partage du g juin 1921. 

Le Cunservaleur de la propriété fonciére Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12057 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 avril 1928, 

Mohamed ben Abmed, marié selon la loi musulmane 4 Fatima bent 

Mohamed, vers 1907, et Fatma bent Mokaddem Mohamed, vers 1926, 

demeurant et domicilié \ribu des Oulad Ziane, fraction Moualine cl 

Oued, douar Khasasma, a demandé V'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donuer 

le nom de « El Mers », consistant en terrain de culture, situde con- 

trole civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Moualine 

_el Oued, douar Khesasma. 

Celte propriété, occupant woe superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchaib ben Labcen et Lahcen ould Rihana ; A 

lest, par Belfakak ben Dahman ; au sud, par le chemin de Moulay 

Bouchatb 4 Rouss, et, au dela, par El Hafiane ben Mohamed ; & 

louest, par Bouazza ben Bouazza et Larbi ould M’Hamed. 

Tous sur ies lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

17 chaabane 1345 (20 février 1927). 
Le Conservateur de ta propriété -jonerére & Casablanca, 

BOUVIET. 

Requisition n° 12058 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 avril 1g2d, 

r® Elarbi ben Dhilani el Guedant le Kroumi, marié selon la lot 
musulmane 4 lzza bent Omar, en 1g05, et a Fatma bent Bouchaib, 

en rgr2, demeurant & la cashoh des Qulad Said, agissant tant en 
son nom que comme copropriétaire indivis de : 2° Elmoktar ben 
Elajilali, marié selon Ja loi musulmane 4 Ghanou bent Elarbi, en 

78g5, ct A Rekia bent Abou cl Bonouaouia, en 1912, demeurant douar 

Lekrim, tribu des Guedana (Oulad Said), et tous doux domiciliés A 
la casbah des Oulad Said, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, par parts égales, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

youloir donner je nom de « Fl Haoud », consistant en terrain de cul- 
_ ture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, 

tribu Moualine el Hofra, fruction Chorfa Ah] el Kantra, 4 a kilométres 

environ de la casbah des Oulad Said. 
Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares. est Hmi- 

tée : au nord, par la route de Boulaouane, et, au dela. par les héri- 
tiers de Bouchath, représentés par EI Djilali ben Bouchath, sur les 

licux ; & est, par le chemin des Oulad Said, et, au dela, par Moha- 
med ould Essaidia, demeurant a Casablanca, rue Djémaa ben Mellouk, 
n° 8 ; an sud, par Bouchaib ben Ahmed dit Ould Elmaounia Essaidi 
Ecbrofi, mokhazni au contréle des Qulad Said ; 4 Vouest, par Djilali 

ben Elouahali EssaYdi, sur ljes- liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou dventuel 
et quils en sont copropriélaires en vertu d'un acte d’adoul du 
28 joumada IT 1346 (a3 décembre 1927), aux termes daquel ils ont 

acquis ladite propriété de \llal ben Alla, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 12059 €. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 avril r9gp8. 

Mohamed ben Fekkak, marié selon la loi musulmane, vers 1918, & 
Chahba bent e) Miloudi ben Ahmed, demeurant douar Khesasna, 
fraction Ouvlod Hadji, trib: des Oulad Ziane, et domicilid A Casa- 
blanca, chez M* Nehlil, avocat, rue Berthelot, n° 9, a demandé I’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Sidi Berguern et Metebna », a laquelle i] a déclaré youloir donner 

le nom de « Blad Fekkak », consistant en terrains de culture, situde 

, 
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contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction’ des 

“ghid Nadji, douar des Khesasna. 

Celle propriéié, composée de deux parcelles occupant une super- 

fice Ce io hectares, est limitée : 

Premiére parcelle, « Mctebna ». — Au nord, par les Oulad Mha- 

med, représentés par Cherki ben Mhamed ; A l’est, par les Oulad 

Oukira, représentés par Larbi ben M’Hamed ; au sud, par Bouzian 

en Chadli > Vouest, par Amor ben Dabman. 

Dewriéme parcelie, « Sidi Berguem ». —- Au nord, par Mohamed 

bel Maali ; 3 Vest, par « Trick Errous », et, au dela, par Lekbir hen 

Slimani : au sud, par Bouselham ould Larbi ; 4 Vouest, par des 

rochers, el, au dela, par Bel Mekki bel Larbi. 

Tous sur Ics lieux. 

Le requéraut déclare qu’ék sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des fin 

réjeb 1328 (20 septembre rod) et 15 chaabane 1326 (11 sepiembre 

rgog), aux termes duquel il a acquis ladite propriété de Mahi ben 

Ali el Dahman ould el Ali. “ 

Le Conservateur de la propriété foriciére a. Gesablanca, 
BOUVIER, | oe " 

Réquisition n° 12060 6. 
Suivant réquisilion déposée A In Conservation le 4 avril 128, 

1° Driss ben Mohamed ben el Malih, marié selon la loi musulmane, 
vers igt8, 4 Arbit bent Ahmed ben Dris, agissant tant en son nom 

que comme copropriétaire indivis de : 2° Larbi ben Mohammed ben 
cl Malih, marié selon la lot musulmane, vers 1923, 4: Chelha bent 
Mohammed ; 3° Zemmouri ben Mohammed hen el Malih, né vers 
1919, célibataire ; 4° El Kebira bent Mohamed ben el Malih, née vers 

giz, célibalaire ; 5° Fathma bent Mohammed hen el Malih, veuve 
de Abmed hen el Houari, décédé vers 1927, tous demeurant et domi- 

ciliés au douar Ahl Hamida, fraction Oulad Maaza (Zénata), a de- 

mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité de copropriétaire dans 
la proportion de 2/8* pour chacun des trois premiers et de 1/8¢ pour 

chacun des deux autres, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner fe nom de « Fedane Djedri », consistant en terrain de 

cullure, située contrdle civil de Chuouia-nord, tribu des Zénata, frac- 
tion Uulad Maaza, douar Ahi flamida, 4 1 kilométre environ des 

Cascades, 2 Kilométres & Vouest du confluent de V’oued LE) Assar 
et de Voued Mellah. , 

Cette propridlé, oceupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, pac les requérants et Mohamed ben Driss ; & lest ot 

au sud. par Mohamed ben TIbriss et consorts ; 4 Vouest, par la piste 
du jaarabout Sidi Aissa, el, au deli, les requérants el Cheikh Bou- 
chaib ben Abderrahman. 

Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immmenble wucane charge ni ancun droit réel actuel ou éventuet 

ef gufils en sont propridlaires pour Vavoir acquis suivant acte de 
filistion du 25 joumada [7 1343 ‘ar janvier 1925), de Mohamed hen el 
Ninlisit, qui le détenait suivant acle d’adoul du 25 rebia I] 1313 
foo octebre 1899). ; 

Le Conservaleur de la propriété fanciére a Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 12061 ¢. 
Suivant requisition déposée & ln Conservation le 4 avril 1928, 

r Ben Hamioun bon Ahtned ben Elhadj Elabbas, marié selon la loi 
musnimane, en régo, i Aicha bent \hmed, agissant tant en son nom 
que comme copropriétaire indivis de : 2° Maallem Abdallah ben Me- 
barek Errehali Mlharmmouni Elagowli. marié sclon la loi nusulmane, 

en 1&8, 4 Rebeha bent Ahmed ; 3° Mohammed ben Elhadj M’Tlam- 
med. marié selan ta loi musulmane. en 1g05, A Khedifa bent Et 
tehami ; 4° Abdatlah ben Ahmed, né en 1913, célibataire. ; 5° Moham-- 

med hen Abbas. né en 1888, edlibataire + 6° Elmoktar ben Abdallah, 
murié selon ta Joi musulmane, en 1885, 4 Reqiya bent Méhammed : 
~° M’Hammed ben Elieqih, né en t&ga, célibataire + 8° Mohammed 
ben Rahal, né en 1895, célibataire ; 99 Ahmida ben Rahal, né-en 

1802, célibataire ; 10° Ettahar ben Rahal, marié selon la loi musul- 
mane } Zohra bent Mohamed, en i900 : 11° M'Barek ben Rahal, né 

en 1881, célibataire > 12° Mohammed hen el Mekki, né en 1854, céli- 

bataire ; 13° Ahmed Ali, né en 1896, célibataire ; 14° M’Hammed ben
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Echebha, marié selon la loi smusulmane, en 1899, 4 Fatma bent 

Rahal ; 15° Abdallah ben Elhadj M'Hammed, né en 1898, célibataire ; 

16° Ali ben Ahmed, né cn, 1899, célibataire ; 17° Elarbi ben Bou 

Mahdi, né en 1886, célibataire ; 189 Abdallah ben Elhadj Bouazza, 

marié sclon 1a loi musulmanc, en 1899, & Fatma bent Ahmed, tous 

demeurant et domiciliés aux Oulad Bouzerara, fraction des Oulad 

Rahal, douar des Bouraada, a demandé Vimmatriculation, en 5a dite 

qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Yahia », consistant en 

terrain de culture. située contrdle civil des Doukkala, annexe des 

Doukkala-sud A Sidi ben Nour, tribu des Oulad Bouzerara et Oulad 

Amor, prés la zaouia de Sidi ben Hamdoun, A 12 kiloméfres au sud- 

guest de Sidi ben Nour et 4 3 kilométres au sud-est de Sidi Ali ben 

aoe cotte propridié, occupant une superficie de 35 heclares, est limi- 

iée - au nord, par-Ahmed ben Mohamed Elhamdoui, demeurant ala 

zaouia Ren Harodoum ; A Vest, par M’Barek Ezzaert , au sud, par 

Roucbaib ben ’lhbadj M’Hamed, ces deux dernicrs demeurant sur les 

Veux ; 2 Vouest, par la piste des Abda & Mazagan, et, au dela, par 

Touhami ould Emnani, demeurant douar des Oulad Amran, fraction 

des Naanat, tribu Oulad Fredj. oo, _ 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exisle sur Icdit 

immeuble aucune charge ni- aucun droit: réel actuel ou éventuel 

et qu’is on sont propriétaires en vertu d'une moulkia du 26 safar 

rLopTe 1922). 

87 GS ve Sot nervatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUNTER, 

Réquisition n° 12062 C. ; 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 5 avril 1928, 

Bouchaib ben Djilali, marié selon la loi musulmane, en 1891, & Far- 

ajia bent Mohamed ben Larbi, demeurant au _douar Mamoun, fraction 

Oulad Fredj, tribu Maarif (Mzab), et domicilié A Casablanca, boule- 

yard de Paris, chez M. Hauvet, a demandé Vmmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Mers », A la- 

quelle il a déclaré youloir donner le nom de « El Mers Bouchatb », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu Maarif, 2 1 km. Soo au sud de 

Sidi Rezovari et A 10 kilométres au nord-est de Ben Ahmed. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 

 tée : au nord, par Hajjaj hen Mohamed Bouazza et Abdelkader ben 

Motiamed Bouazza ; A Vest, par Larbi ben el Maati ; au sud, par Ali 

ben Mohamed ; A l’ouest, par Hadj Djilali, demeurant douar Djeded, 

fraction Oulad Fredj, tribu Mlall ; tous sur les lieux, 4 exception 

du dernier riverain. ; oo 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 39 safar 

1345 (8 septembre 1926), aux termes duquel il a acquis ladite pro- 

priété de Bowazza ben el Hadj Mohamed, a qui l’attribuait une moul- 

kia du 29 safar 1845 (8 septembre 1926). ; 

Le Conservetenr de la propriété fonciére a Casablonca. 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 12063 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 avril 1928. 

M. de Caumia-Bailleuse Louis-Marie-Francois-Joseph-Henri, marié je 

yg mars 1923, & Paris (7° arrond*), & Palluat de Besset Claire-Andrée- 

' Marguerite-Marie, sous le régime de Ja communauté réduite aux ac- 

quéts suivant contrat passé le 19 mars 1923 devant M° Kastler, notaire 

3 Paris, demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue de la Marine, 

chez M. Charlot, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Le Foyer-Casa- 

blanca » (Hatm Cohen), & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Sauviac », consistant en terrain A batir, située & Casablanca, 

boulevard d’Anfa-Supérieur. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie dz 1.100 métres carrés, 

est limitée | au nord, par M. Domingo Pereira, quartier T.-8.F., lieu 

dit « Cuba »; A Vest, par la propriété dite « Villa Madeleine », réqui- 

sition n® 6950 C., aux héritiers de M. Hafiz, représentés par M. Bar- 

tholomé, leur avocat, rue de Bouskoura ; au sud, par le boulevard 

d’Anfa-Supérieur ; 4 l’ouest, par Ja propriété dite « Révillon », réqui-   

OFFICIEL = | N° 81x du 8 mai 1928. 

silion mn? troza7 ©., & M. Révillon, représenté par M. Dubois Albert, 
ioo, rué de ]‘Horloge. 

Tous 4 Casablanca. : 

Le reqnérant déclare qn’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés. 
du 3 avril 1928, aux lermes duqucl M. Andrieu lui a vendu ladite 
propricié, qu7il avait lui-méme acquise de Haim Cohen Tandji el 
Beidhioul et consorts, suivant acte d’adoul du 6 chaoual 1338 (93 juin 
TQ20). ‘ 

Le Conservateur de la propriété foneiére ad Casablanec, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12064 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 avril 1928, 

1? Meharek ben Hadj Mobamed Zaari, marié selon la loi musulmane, 
vers 1894, 4 Khadija bent 5i Mohamed et, vers 1920, 4 Rakya bent 
Mohamed, agissant lant cn son nom que comme copropri¢taire 
indivis de : 2% Abdallah ben Hadj Mohamed, marié selon {a loi 
rmusulmane, vers 1915, 4 Zohra bent Elhadj Mohamed, tous deux 
demeurant-et domiciliés douar Bouraada, fraction Oulad Rahal, tribu 

des Oulad Bouzerara, a demandé Vimmatriculation, én sa dite qua- 
lité. 4 raison de 2/3 pour lui-méme et de 1/3 pour son corequérant, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddane el Kharrez », consistant en terrain de culture, située con- | ~ 
trdéle civil des Doukkala, annexe des Doukkala-sud a Sidi ben Nour, 

tribu des Qulad Bouzerara, fraction Oulad Rahal, douar Bourouda. 
(Cetle propriété comprend en partie la parcelle revendiquée A l’en- 
contre de celle dite « Feddane Yahya », rég. n® 10844 C.) 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ould $i Abdallah ben Driss et consorts ; 
a Vest. par Mohamed ben Abbés et Lemsaddok ben Chebatb ; au sud, 
par Abdallah ben Mbarek et consorts ; Layachi ben Ahmed ; Ben 

Hamoune ben Hadj Abbés et les requérants ; 4 l’cuest, par M’Hamed 
ben Chalha et consorts. 

Tons sur les lieuy, 
Le requérant déclare qu’A sa conhaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propristaires en vertu d’un acte d’adoul du 1° jou- 
mada I 1838 (22 janvier 1920), aux termes duquel ils ont acquis ladite 
propriélé de Ghadjia bent Mohamed ben Smail et consorts. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca; 
BOUVIER, 

Réquisition n° 12065 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 avril 1928, 

1° Aissa ben Mohammed Daroui Ziadi; marié selon la loi musulmane, 
vers tgo7, 4 Fatma bent Mohamed, agissant tant en son nom que 

comme copropriétaire indivis de : 2° El Kebir ben Mohamed Daroui, 
né vers 1895, célibataire ; 3° Moharnmed ben el Ghezouani Ziadi, 

marié selon la lot musulmane, vers 1918, & Fatma bent el Maati ; 
4° Halima bent cl Ghezounni, néc vers 1898, célibataire ; 5° Khedidja 

bent cl Ghexouani, mariée selon la loi musulmane, vers tgoo, A AYssa 

ben Mohammed précité ; 6° Felouma bent el Ghezouani, mariée selon 
la Joi uvusulmane, vers 1920, 1 El Hachemi hen Mohamed ; 7° Aicha 
bent el Ghezouani, mariée selon la lof musulmane, vers 1925, & 
Pouchath ben Djilali ; 8° Mohammed ben Mohammed hen Ali, né 
vers 1y04, célibataire ; g°? Ben Ali ben Mohammed ben Ali, né vers 
1908, célibataire ; ro¢ Haddaouia bent Mohamed ben Ali, mariée 
selon ta loi musulmane, en 1925, A El Kebir ben Mohammed ; 11° 

Friha bent Larbi, mariée selon Ja Joi musulmane, vers 1913, 4 Dah- 

mane ben el Outsassi, tous demeurant et domiciliés au douar et frac- 
tion des Oulad Boudjem4a, tribu Moualine el Outa (ZiaTda), a de- 
mandé Virnmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 
moitié pour les deuxiéme, troisiémc, quatriéme,, cinquiéme, -sixiéme 
el. sepli¢me requérants et moitié pour les autres, d’une propriété A 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Fliou », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe 

de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction et douar 
Oulad Boudjeman, riverain du titre 7167 C., propriété dite « Fliou I ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : av nord, par Taibi ben Slimane Zamaaoui et le khalifa Moham- 
med ben Hamonda ; i l’est, par la piste de Souk el Khemis, at, au:



Nv Str du 8 mai 1928. BULLETIN OFFICIEL 4313 

  

  

dela, par Frrifahi ben Sliman ; au sud, par Fatma bent M’Hammed 

Zamaaouia 5 A louest, par la propriété dite « Fliou I », titre 7167 C., 

appartenant 4 Aissa ben Mohamed. 

‘fous sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’'a sa connaissance il n’existe sur ledit 

_immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quils en sont copropridtaires, savoir : les deux premicrs pour 

Vavoir acquis de Chririd bent Mohamed, suivant acte d’adoul -du 

4 joumada 11 1346 (2g novembre 1997), et les autres corequérants, 

suivapt moulkia du 15 rejeb 1345 (1g janvier 1927). 

Le Conservuleur ue la proprdlé foneiére d Casablanca, 

BOUVIER, ~ 

Réquisition n° 12066 C. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 5 avril 1924. 

1° Aissa hen Mohammed Darovi Ziadi, marié selon Ja loi musulmane. 

vers rgo7, & Fatma bent Mohamed, agissant tant en son nom que 

comme copropriétaire indivis de : 2° EY Kebir ben Mohamed Daroui, 

mé vers 1895, céltbataire 7 3° Mohammed hen el Ghezouani Ziadi, 

marié selon Ja loi musulmane, vers 1918, 4 Fatma bent el Maati ; 

4° Halima hent cl Ghezouant, née vers 1&g8, célibataire ; 5° Khedidja 

bent el Ghezouani, mariée selon la loi musulmane, vers rgo0, A Aissa 

ben Mohammed précité ; 6% Fetouma bent e} Ghezouani, mariée selon 

la loi musulmane, vers igto, A El Hachemi ben Mohamed ; 7° Aicha 

bent el Ghezouani, mariée selon Ja loj musulmane; vers 1925, a 

Bouchaib ben Djilali ; 8° Mohammed ben Mohammed ben Ali, né 

vers igo, célibataire ; g°? Ben Ali hen Mohammed hen Ali, mné vers 

1908, cSHbataire ; ro? Haddaouia bent Mohamed ben Ali, mariée 
selon Ja loi musulmane, en 1925, 4 El Kebir ben Mohammed ; 11° 
Fria hent Larhi, mariée selon la loi musulmane, vers 1913, 4 Dah- 
mane ben el Outsassi, tous demcurant et domiciliés av douar et frac- 
tion des Oulad Boudjeniia, tribu Moualine el Quta (Ziaida), a de- 
mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 
moitié pour les deuxiéme, troisiéme, quatriéme, cinquidme, sixitme 
et sepliéme requéranis et moitié pour les autres, d’une propriété | 
dénommée « Khourichifa, Mekzaz el Haoud », A laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Khourichfa », consistant en terrain de 
culture, située controle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, 
tribu des Moualine el Quta (Ziaida), fraction et douar des Oulad Bou- 

- djemaa. 
Cetle propriété, composée de' deux parcelles occupant une super- 

ficie de 6 hectares, est limitée : 
Premiére parcelle. — Au nord, par Ali ben Bouchaib Jemfaoui ; 

a l'est, par Daghal ben Ahmed et Ali ben Bouchaib précité ; au sud, 
pac Mohammed ben Lamine Jamdaoui ; 4 l’ouest, par Fatma bent 
Mohammed Jam4aouia. 

- Deuziégme parcelle. — Au nord, par El Ghazi ben el Ghazi ; a 
Vest, par Ahmed ben Brahim Souisi ; au sud. par Ali hen Bouchaib, 
précité ; & Pouest, par Radi ben Abdelkader. 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qui sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et guwils en sont copropriétaires, savoir : les deux premiers pour 
Vavoir acquis de Ahmed ben Mohamed, suivant acle dadoul du 
4 jonmada Tl 1346 (29 novembre 1927), et les autres corequérants 
siivant! moulkia du oid rejeb 1345 (1g janvier 1927). 

Le Conservatenr de ta propridté foneiére a Casablanca, 
BODVIER. 

Réquisition n° 12067 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 avril 128, 

Rouchatb ben Ahmed ben Ali el Gedani el- Kermouchi, marié seJon 
la lot musutmane, vers 1913, A Chama bent 8i Ahmed et, vers 1920, 
4 Alina bent Elarbi el Kalda, demeurant et domicilié au douar 
Bramja, fraction Oulad Abbou, tribu des Guedana (Oulad Said), a 
demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Bled Lehfari et Bled e) Koudia », A laquelle jl a 
déclaré vouloir donner le nom de « Lehfari et El Koudia », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-ceatre, annexe 
des Owlad Said, trihu des Guedana, fraction des Oulad Abhbou, douar 
Beraneja. . 

Celte propriété, composée de deux parcelles oecupant une super- 
ficie de 7 hectares, est limitée   

  

Premidre parcelle, — Au nord, par Moulay el Abhas hen Drias, 
Daoudi len Abbas ben Driss et Bouchaib Oulad Maria, sur les lieux ; 
a Vest, par le caid des-Qulad ben Daoud, et Mohamed Oueld et Hadj 
Siluh et consorts, demeurant & Settat ; au sud, par Mohamed ben 
Tagudi, douar Lekbarka, fraction Beni M’Hamed, tribu précitée ; 4 
Pouest, par ta piste du souk Rl Had, et, an deld, par Mohamed ben 

Daoudi. précité, , 
fenriénw parcelle, — Au nord, par ja propriété dite « Bled 

tachko et Benachir », réquisition n° go8q C., appartenant a Ahmed 

ben Embarek, demeurant 4 Casablanca, impasse El Medra, et Elarbi 
ben Mohuined ; a Vest, par Elarbi hen Mohamed, précité, et le 
rquérant + au sud, par Ghieikh Amor ben Smain ; 4 louest, par 
Ahmed ben Aruor et consorts. 

Yous ces derniers sur les licux. . 
Le requérant déclare qu’h si coumissance il n'existe sur Tedit 

inimeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétairc en vertu d’un acte d’adoul du 24 chaa- 
baue 1344 ¢g mats tga), aux lerme: duquel il a acquis toutes les 
parts que détenaicnt ses cohéritiers sur Jadite propriété, lesquels la 
délensieul suivant moulkian du a7 ramadan 1343 (ar avril 192). 

Fe Conservalezr de la propriété jonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12068 C. 
Suivant requisition déposée a4 1a Conservation le 5 avril rga8, 

M'Barek ben Hadj Mohamed hen Zaari. marié selon la lof musulmanc, 

vers 189i, 4 Khadidja bent Mohamed el. vers 1920, 4 Rekaya bent 

Mohamed, demeurant et domicilié douar Bouraada, fraction Ould 
Rahal, tribo Oulad Bouzerara, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité ce propriétaire, d’une propriété dénommée « Feddane el Khar- 
Tez », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane 
el Kharrez If », consislant er, terrain de culture, situéce contréle civil 

des Doukkhala, annexe des Doukkala-sud 4 Sidi ben Nour, tribu Oulad 

Bouzerara. fraction Qulad Ruhal, douar Bouraada, & Vouest et & 
don métres de In propriélé « Feddane Yohya », réquisition 10844 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tre sau nord, par le requérant ; 4 Vest. par Lemoudok ben Chehit ; 

au sud, par Abdallah ben M’Barek, Ben Hamdoum ben Ahmed, Laya- 
chi ben Ahmed et le requérant ; A I’ouest. par M’Hamed ben Chalha. 

Tous sur les lieux. 

Lé requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 5 rebia [ 
1332 (1 février 1914), aux termes duquel il a acquis ladite propriété 
de Mohamed ben Smail. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanen, 
BOUVIBR. 

Réquisition n° 12069 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 5 avril 1928, 

i¢ Mbarek ben Hadj Mohamed ben Zaari, marié selon Ja loi musul- 

mane, vers 1894, A Khadidja bent Si Mohamed et, vers igao, 4 Rakya 
bent Si Mohamed, agissant lant en son nom que comme coproprié- 
taire indivis de : 2° Ahmed ben Hadj Mohained ben Zaari, veuf de 
Fatima bent Mhbarek, décédée vers 1924. demeurant et domiciliés au 
douar Bouraada, fraction Qulad Rahal, tribu Oulad Bouzerara, a de- - 
mandé Vimmatriculation, en. sa dite qualilé, dans les proportions de 
374 pour lui-rméme ct de 1/4 pour son corequérant, d'une propriété 
i laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Essaheb », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud 4 Sidi ben Nour, tribu des Oulad Bouzerara, 
fraction Oulad Rahal, douar Bouraada, 4 1 kilomatre au sud de la 
propriété « Feddane Yahya », réquisition n® 10844 C. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Ben Said ben Said ; A Vest, par Ben Hamdoun ben 
Abmed : au sud, par Bouchath ben Hadj W’hamed et Mokhtar ould 
Si Abdaifah > 2 Vouest, par les héritiers de Hadj Boumehdi, repré- 
senlés par Izza bent Ben Said. 

Tous sur les liewx. . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quills en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
19 rebia IT 1343 (i> novembre 1924), aux termes duquel les domaines 
Yont déclaré adjudicataire. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BODVIER.
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Réquisition n° 12070 C. 
’ Suivaul réquisition déposée a la Conservation le 6 avril 1928, . 

i° Mobarned ben Embark Mzzemouri el Aloui, divorcé, vers 1926, 

de Zohra bent $i M’Hamed, agissant tant en son nom que comme 

copropridtaire indivis de ; 2° Miloud ben Mbarck, divorcé, vers 1926, 
de Fatma hent Bouchath, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
Mers el Wladjar, fraction Ghenadia, tribu des Oulad Amor, a de- 

mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Bled 

Zaakna », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud & Sidi hen Nour, tribu des Oulad 

Amor, fraction Ghenadra, douvar El Hadjar. i 4 kilométres au nord 
de S6uk cl Khemis et 4 3 kilométres au sud-est de Sidi Triai. 

Gotte propriété, composée de trois parcelles occupant une super-- 

ficie de > hectares, est limitée ¢ 
“Premiére parcelle. — Au nord, par Mohamed ould St Issef, douar, 

_ Onlad Ali Sekhour, fraction Qulad Ali ; A Vest, par Batoul bent Ben 

Larhi, sur les lienx ; au sud, par Je chemin de Khemis des Zemamra, 
ol au deli les domaines, et Maati ben M’Hamed hen Larbi et consorts, 
demeutant douar Ben Debiba, fraction Chenatfa : 4 l’ouest, par Maati 

ben AVAHamed hen Larbi, précité ; Moulondi ben Ghadfa et consorts 
et Lakhlifa ben Allal, ces deux derniers sur Jes liewx. 

Deuxiéme pareelle. — Au nord et A lest. par Si Khemis des 
Zemamya, et au deli le domaine privé de l’Etat chérifien ; au sud, 
le domaine privé de VElat chérifilen ; & Vonest, par le chemin pré- 

cité, eb au deli par le domaine privé de l’Etat chérifien et Baton) bent 
ben Larbi. . : ; So, 

Troisidme parcelle, — Au nord, par Ahraed ould Ali ct consorts, 
dovar Oulad Ali Sekhour précité ; A Vest, par Lakhlifa ben AJlal, 
précil’ ; 

Ahmed ould Si Mbarek ct consorts, ces deax derniers douar Oulad 

hen Chaonia, fraction Sidi Bouzhram., , 

Tous tribu des Oulad Amor. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n/exisle sur edit. 
imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actue} ou éventuel 
et quis on sont copropriétaires on vertu d’un acte d’adoul du 

- & safar 1880 (9% janvier 1912), aux termes duquel ils ont acquis ladite 
proprigté de Latiethoum bent Amor ben Zaakan, ~ 

Le Conservalenr de la propriélé fanciére 4. Casablanca, 
BOUVIER. ~ . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Boukassou Dial Said », réquisition 8923 ©., dont 

Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 15 juin 1926, n° 712. 

Suivant réquisilion rectificative dua février 1928. Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Boukassou Dial Said », réq. n? 8993 C., 
sise cantrale civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Hartiz, fraction 

des Oulad Moussa, douar Oulad Sollona. est désormais poursnivic 
au nom de: or” Amor ben Said ben el Had] Omar. marié selon 1a loi 

musidinine, vers rqa3, A dame Fatma bent el Ghezouani > 2° Fatma 
hent Sof4 hen e) Hadi Omar, venve de Hattoh hen TWammam, décédé 

vers rgo6, tous deux demeurant et domiciliés au couar Oulad Soltana, 

-précité, en qralité de copropriétaires indivis. dans la proportion de 

2/3 pour Je premier et 1/3 pour Ja seconde, pour en avoir hérité 
de leur pére Spid ben ol Wad] Omar, requérant primitif. décédé, ainsi. 
qi] résatte dun acte de fillation en date du gq reieb 1346 (a janvier 
7928), . 

Le Conservateur dela propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. : 

EXTRAIT RECTIFICATCF concernant la propriété dite : 
« Abitan { », rdéquisition 98381 C., dont Vextrait de 

raqguisition @immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 8 février 1927, n° 746. 
Suivant réquisition rectificative du 23 mars 1928. Ja procdédure 

Aimmalriculation de la propriété susvisée sise A Casablanca, roe du 
Mellah, n? 18, est désormais poursulvie tant am nom de MM. Abitan 

Aaron, Abilan Abraham et M™: Ahitan Tammo, dans les proportions 
de : r4/32° pour le premier ; 12/32° pour le deuxiime ; 2/32° pour Ja 
troisisme, qu’au nom de M™ Messody Amar, mariée more judaico & 
Aaron Lévy, en 1922, demenrant 4 Casablanca, rue de Marrakech, pour 
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avoir acquis les 432° de cet immeuble, parts de MM. Jacob ct Isaac 
Abifan, corequérants primitifs, ainsi qu’il résulte de deux actes sous 
scings privés en dale respectivement des 30 juillet 1996 et 13 janvier 
1928 ainsi que @un avenant du 27 {évrier 1928, déposés & la Conser- 
vation. . 

Le Conservaleur de la propriété joneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ferme Beni Mekres IV bis », réquisition 10498 C., 
dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 14 juin 1927, n° 764. 

Subant réquisition rectificative du 13 avril 1928, limmatricu- 
lation deta propriété dite « Ferme Beni Mekrés IV bis », réguisition 
n° rofg8 C.. sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, 
Iraction des Beni Mekras, au kilomMtre 33 de Ja piste de Casablanca & 
Rabat, pres de loued Neffifik, est désormais poursuivie au nom de 
la Soctélé Agronomique Marocaine, société anonyme marocaine, dont 

‘Ie sige social est & Casablanca, rue Léon-l’Africain, n° 4g. repré- 
sentée par M. Torre Paul, demeurant cl domicilié 2 Casablanca, 4g, 
ru¢é Léon-PAfricain, en vertu de Vacquisition qu'elle en a faite de 
M. Poliz7i Joan ct M™ Rrincath Rosina, requérants primitits, sutvant 
cle sons scings privés en date 4 Casablanca du 15 février 1928. 

Le Conseryateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Wi. — CONSERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition n° 2178 O. 
Suivant réguisilion déposée A la Conservation le 2 avril 1998, 

1° Youssef ould Jacob dit Dray, négociant, marié 4 Esther de Judas 
Dray. vers T&98, selon ta loi hébraique ; 2° Abraham ben Jacob Ben- 
kimoun. négocianl, marié i dame Rehima bent Fridja Haziza, vers 
ygiz, selon Ja loi hébraique, demeurant tous deux et domiciliés & 
Oujda, Je premier, rue du Maréchal-Bugeaud, n° 28, et Je deuxidme 
bowlevard Carnot, n° 8, onl demandé Viinmatriculation, en qualité 
de copropriflaires indivis dans Ja proportion de moitié pour chacun 
(eux, dune propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Ouldjet el Kheir n° » », consistant en terres de culture, 
Situde contrdle civil d’Qujda, tribu des Oulad Ali ben Talha, douar El 
Mehamed, 4 9 kilométres environ & Vest d’Oujda, lieu dit, « Ouldjet 
Roumana », sur la piste de Voued Tairet A Sidi ben Aijssa, | 

Cette propriété, occupant ume superficie de to heclares environ, 
est limilée : au nord, par : 1° Bouziane ould Bouziane et 2° Mohamed 
ould Boudjemda ; A Vest, par Ja piste de Voued Tairet % Sidi ben 
Alissa, et, an dela, par ta propriété dite « Ouidjet e] Kheir », Téqui- 
silion n° 1778 O., dont Vimmatriculation a été requise par les requé- 
rants actoels ct par Mohamed ould ben Aissa ould hen Cheikh et 

. consorts. demeurant sur les eux, dour E Ghelalia, et ob par Bensli- 
mang auld Mohamed hen Ziane ; au sud, par Kaddour ben Amar ; 4 
Tones, par vm rayin, et an dela par Mohamed anid BoudjemAa sus. 
namyd, 

.. Tous les riverains susnommés demcurant sur Jes licux. 
“Tes requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 

Jedit immouble aucune charge ni aneun droit réel achuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires on vertu d’un acte d’adoul daté du 
27 ramadan 1346 (1g mars 1928), n° 134, homologud, aux termes 
duyucl Abdelaziz ould Ramdane leur a vendu ladite propriété. 

Le ffn* de Conservateur de la propriété fonciére a Onjda, 
SALEL. | 

Dont Réquisition n°. 2180 ©. 
"" -Suivant réguisition déposée A Ja Conservation le 3 avril 1928, 
M. Tisserand Aususte, macon, marié X& Tlemcen 3} dame Rodriguez 
Fernande, le ar septembre ror}, sans contrat, demeurant et domicilié 
4 Oujda, rne Ampére, n° »3, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propridlaire, d'wme propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner 
lc nom de « Maison Tisserand », consistant en terrain avec construc 
tions, située a Onjda, rue Ampére n® 28. 

Jette propriété, occupant wne superficie de 2ho mitres carrés, 
esl limitée : au nord, par M. Maestre Tean, employé & Ja Compagnie 
P.L.M., A Alger ; a Vest, par Ja rue. des fréres Cecchini : au sud, par 

s
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la rue Ampére ; a Vouest, par M. Diez Dominique, magon, demeurant 

rue Ampére, n® 17, & Qujda. ; 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en verlu de deux actes passés au bureau 

du notariat d’Oujda les 14 mars 1929 et 4 septembre 1925, aux lermes 

desquels M. José Torra (1"" acle) et M. Pérez Antoine (a° acle) lui onl 

vendu celte propriété. 

Le ffe* de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n°’ 2181 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 avril 1928, 

M. Schurdeviu Francois, propriétaire, marié 4 dame Rodriguez José- 

pha-Maria, 4 Berkane, Je g juillet rgaz, sous le régime de la commu- 

naulé légale de biens A défaut de contrat, demeurant ct domicilié A 

Oujda, chez M. Félix Georges, cours Maurice-Varnier, a demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quclle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa des Hespérides », 

consistant en terrain A batir, située contréle civil des Beni Snassen, 

villave de Berkane, 4 langle des rues de Chanzy et de Paris, n° 33. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 625 métres carrés, est 

limitée : au nord-ouest, par la rue de Paris ; au nord-est, par Ja rue 
de Chanzy ; au sud-est, par M. Félix Georges, notaire honoraire i 
Oujda, cours Maurice-Varnier ; au sud-ouest, par M. Francois Schur- 

devin, requérant. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actucl ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul Ie 
15 hija 1349 f28 décembre 1g09), n° 323, homologué, aux termes 
duquel M. Joseph Molton tui a vendu ladite propriété. 

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujda, 
; SALEL. 

Réquisition n° 2182 O. 
Suivant requisition déposée 4 Ja Conservation le 3 avril 1928, 

M. Félix Louis-Léon-Georges, notaire honoraire, marié 4 dame Immer 
Marie-Noémie, le 1 décembre 1892, sous le régime de la commu- 
naulé de hbiens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
M* Birckel, notaire 4 Colmar (Haut-Rhin), le 29 novembre ‘1892, de- 
demeurant et domicilié 4 Oujda, cours Maurice-Varnier, a demandé 
Viminatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Félix TV-», consistant 
en terrain avec construction, située conlrdle civil des Beni Snassen. 
centre de Berkane, angle des rues de Chanzy et de Fés, n° 33 bis. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.250 métres carrés, 
est limitée : att nord-est, par la rue de Chanzy ; au sud-est, par Ia 
ruc de Fés ; au sud-onest, par Je requérant : aw nord-ouest, par In 
propriété dite « Villa des Hespérides », réquisition n° a1&1 O., dont 
Vimmatriculation a élé requise par M. Francois Schurdevin, proprié- 
faire } Berkane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’wmn acte sous seings privés en 
date A Berkane du 15 avril rorz, aux termes duquel M. Girardin 
tharles luj.a vendi Jadite propriété, 

Le ffm de Conservnateur de la propriété fonciare 4 Oujda.. 

. SALE. 

Réquisition n° 2183 0. 
Suivant réquisition déposée ala Conservation Je 4 avril 1928, 

Mimoune ould Cheikh Kaddour ben Mohamed el Bali. avissant au 
nom ct comme mandataire régulier de son pére, Cheikh Kaddour ben 
Mohamed el Bali, cultivateur, marié 4 dame El Pekira Falima bent 
Mohamed Lahcen, vers 1885, selon la loi coranique. demeurant et 
domicilié douar Oulad. ben Amar, fraction des Oulad Bou Abdesseid, 
iribu des Beni Attig et Beni Ourimache du nord. contréle civil ‘des 
Benj Snassen, a demandé. V’tmmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Fedden Boudiar », A laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de « Fedden Boudiar », consistant en 
terres de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, fraction des 
Onlad Bon Abdesseid, donar Oulad ben Amar, tribu des Beni Altic 
et Beni Ouriméche du nord, 4 15 kilometres environ au sud-onest 

BULLETIN OFFICIEL 

  

de Berkane, sur la piste de Sidi Ali ou Raho & Taamert, et en bordure 
de Voued Bouabdesscid. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 heclares, est limi- 
(ce 2 au nord, par Allal ben Tkabah ; 4 lest, par l’oued El Kebir dit 

« Oued Ouled Bou Abdesseid »; au sud, par la piste de Sidi Ali ou 
Rahou 4 Taamert, et, au dela, El Fekir Mohamed ben el Mehdi ben 

Manseuc et son frére Ahmed ; 4 Voucst, par Amar ben Mohamed, 
‘Tuos les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requéran) déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Icdit 

Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou, éventuel 
et quail en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par adoul 
en ‘Sate dure rejeb 1326 (20 avril igo&:, homologuée, dlablissant ses 
dioils sur celle propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2184 O. 
Suivaut réquisition déposée & la Conservation le 4 avril 3928, 

Mimoune ould Mohamed ben Abdellabh Lahrache, cultivateur, marié 
i dume Falina lent ¢] Bachir, vers 1913, selon la loi coranique, 

demeurant et domiciié au douar Oulad Kerdad, fraction des Gulad 
Lou A\bdesscicd, tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des 

Beni Snasseu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié 
brire, dune propriété dénommée « Youssef ou Amar », a laquelle il 

a déchiré vouldrr donner Je nom de « Youssef ou Amar », consistant 
en teres de cullure, situce controle civil des Beni Snassen, fraction 
des Oulad Bou Ahdesseid, douar Oulad Kerdad, tribu des Beni OQuri- 

méche du nord, A ta kilom@yres environ au sud-ouest de Berkane, 

de part et d’antre d’un sentier allant de Touzlifine A Sidi Bouber- 
paces, 

Cette propriété, occupant urie superficie de 5 hectares, est Hmi- 
ice uu nerd, par Mohamed ben Abdclah ; A Vest, par Mohamed ben 
Ali el Harela et son fravre Alimed : ay sud, par Ahmed hen Salah 
Arbib et cousorts 5 4 Vouesl, pu. 1° M. Robbe, propriétaire 4 Ber- 
kane . 2»? Mohamed ben Ahdellan. et 3° Kaddour ben Ahmed ben 
Rournzza. 

Demeurant lous sur les liewy, 
Le requdrant déclare qu’) sa connaissance fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
el quil.en est propriélaire en vert d'une moulkia dressée par taleb 
en date dir 6 rejeb. 1320 (9 octobre tg07), ¢lablissant ses droils sur 
ladite propriété, . . 

fe fps de Conservateur de ia propriété fonciére 4 Oufjda, 
. DALE, 

Réquisition n° 2185 O, 
Snisant réquisition déposée jt ja Conservation le 4 avril 1928, 

w' Mehaned hen Ali el Harcha, cullivatenr, marié A dame Aicha bent 
Roudjemaa, vers 1913, selon Ja loi coranique ;.2° Ahmed hen Ali el 
Hirchi. cultivateur, mari A dame Safia bent Mohamed ben Ali, vers 
4yo8. selon Ja loi coranique, demeurant et demiciés au douar Kerdad 
freciion des Oulad Bou Ahbdesseid, Wribu des Beni Attig. et- Beni Ouri- 
mi che du nord, conlrdéle civil des Beni Snassen, onl demandé Vituma- 
Triculation, en qualité de copropriétaire indivis dans Ja proportion 
de moilié pour chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle jis ont déclaré 
vouloir danner Ile nom de « Dehar Oudjemaa », consistant en terres 

  

      

  

dy culture, située conlrdle civil des Beri Snassen, fraction des Oulad. 
Pew Abdesseid, douar Kerdad, tribu des Beni Atlig et Beni Ourimache 
du nord. A 13 kilométres environ A lonest de Berkane, en hordire 
de Ta piste de Sidi Lalibib A Ain el Hammam. 7 

Celle propriflé, occupant une superficie de 4 hectares environ 
est Hiuitee + an nord, par Mimowne ould Mohamed +h Lest yar Mi 
hen \hmed ec) Bachir ob consorts > au sud. par la pisle de Sidi Ahmed 
Lahbib } Ain el Tamnmam, et, au.delA, Mohamed hen Abdallah, Voh 
med ben Ali et Amar ben 
Arhth ot consorts, 

ae 

Mohamed ; & Vouest, par Ahmed ben Salah 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
; Tes reyucérints déclirent qu’ leur connaissance il nexiste sur 

ledil immenhle aucune charge ni. 
etoqu us en sont propriétaires en vertu d'une moulkia drossée par 
taleh en date de fin, chagbane 1322 (8 novembre 1904) établissant leuts droits sur ladite propriété. -- , , 

Le fp" de Conservaleur de In: propriété fancidre y Qotdy. 
SALEL. 

avctin droit réel actuel ou éventiuel
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Réquisition n° 2186 O. 
Suivant réquisitiod déposée A la Conservation le 4 avril, 1928, 

Abmed ben Abdelkader ben Djelloul, cultivateur, marié 4 : 1° Mi- 

mouna bent Kaddour, vers 1893 ; 2° Fatma. bent Mohamed, vers 1908, 

el 8° Djemaa ‘bent Mohamed ould Abdellah, vers 1923, selon la loi 

corantque, demeurant et domicilié au douar Djelaila, fraction des 

Oulad Hammon, tribu des Beni Drar, contréle civil des Beni Snassen, 

annexe de Mertimprey-du-Kiss, a demandé limmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

‘oir donner le nom de « Taoussarels », consistant en Lerres de cul- 

ture, situce conlrdle civil des Beni Snassen, annexe de Martimprey- 

du-Kics. tribu des Beni Drar, fraction des Qulad Hammon, douar 

Djelaila. 4 re kilomélres environ av sud de Martimprey-du- Kiss, et 

hv 24 kilométres environ au nord d'Oujda, entre Je licu dit « Skaima » 

et le marahoul de Sidi Slimane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est com- 

posée de deux parcelles limitées : 
: La premidre parcelle, — Au nord, par la forét domaniale ; 4 Vest, 
par Mohamed ben Mebarek ben. Hessain ; sau sud, par Cheikh Belkheir 
cl consorts ; 4 Vouest, par Ramdane Larbi : demeurant tous sur. les 

lieux. | 
La deuxiéme porcelle, ~- Au nord, par Mohamed ben Mebarek 

ben Hessaine, susnommé ; A Vest et au sud, par la forét domaniale ; 
A Vouest, par Cheikh Belkheir et consorts, sur les lieux. 

‘ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
19 kaada 1342 (12 juin 1924), n° 303, homologué, aux termes duquel 

Mohamed ben Mahieddine, ses fréres et sceur : Amar, ‘El Miloud et 
Fatima. Ini ont vendu ladite propriété. . 

Le ¢ ip de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n’ 2187 O. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 5 avril 1928, 

Kaddour ben Ahmed ben Bouazza, cultivateur, marié 4 dame Fatma 
bent Mohamed hen el Mahdi, vers 1888, selon la loi coranique, de- 
menrant et domicilié au douar Kerdad, fraction des Qulad Bou Abdes: 
seid, trtibu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, contréle civil 
des Reni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Boumachouen », consistant en terres de culture, située 

contréle civil des Beni Snassen, fraction des Oulad Bou Abdesseid, 
douar Kerdad, tribu des Beni Attig et Beni Onriméche du nord, A 
16 kilométres environ au sud-ouest de Berkane, 3 proximité du djebel 
Taamaret. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est }imilée : au nord, par Mimoune ould Kaddour el Bali et par Kad- 
dour ben Mohamed Kedda et ses fréres ; 4 lest, par : 1° Ahmed hen 
Ali Touziane ; 2° Ali ould Salah ct 3° Mohameg ould Lakbdar ; au 
snd, par Emarek ben Addou ; h V’ouest, par Ahmed ben Mouchih et 
Amar ou Ali et consorts. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par taleb 
Te r* moharrem 1319 (4 juillet 1894) établissant ses droits sur ladite 
propriété, : 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre & Oujda, 
SALEL. 

‘Réquisition n° 2188 0. 
" Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 5 avril 1928, 

1° Kaddout ben Mohamed Ouali Oukhedda, cultivateur, marié 4 dame 
Rahha bent Amar Ouhamou, vers 1924, selon la lo} coranique, agis- 
sant tant en son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 

° M’Hamed ould Mohamed Ouali. cultivateur, marié 4 dame Halima 
bent Kaddour, vers rga2, selon Ja Jot coranique ; 3° Naceur ould 
Mohamed Ousalah, cultivateur, marié A dame Afcha bent Mohamed, 
‘vers 1920, selon Ja loi coranique ; 4° Abdelkader ben Mohamed Ouali, 
célibataire mineur placé sous la tutelle de Kaddour ben Mohamed 
Quali Oukhedda, susnommé, demeurant tous au douar Oulad hen 
Amar, fraction des Oulad Bou Abdessetd, tribu des Beni Ourimache   

du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé |’immatricula- 

tion, on qualité de copropriétaire indivis dans la proportion de un 

quart pour chacun d’eux, d’une propriété dénommée « Khechab », - 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Khechab Aklim », 

consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 

douar Qulad ben Amar, fraction des Oulad.Bou Abdesseid, tribu des. 
Beni Ouriméche du nord, A 16 kilométres au sud-ouest de Berkane, 

-sur la pisle allant de Berkane & Mechra Saf Saf, 
Cetke propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 

est limilée : au nord, par la montagne d’Aklim (Makhzen); 4 Vest, par 
Kaddour ben cl Gherbi ; au sud, par une piste allant de Berkane a 

Mechraa Saf Saf, et, au dela, M. Kraus Auguste, 4 Oran, rue des 
Forats, >a Vouesl, par Tahar ben Mohamed ben Tahar. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucuné charge ni aucun droit réel aetucl ou éventuel . 
et quile en sont propriélaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 6 rebia T 1328 (18 mars Tg70), homologuée, établissant leurs 

droits sur cetle propriété. 
Le ff" de Conservdteur de tu propridlé fanciére a Oujda, 

SALEL. 

nes 

Réquisition n° 2189 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 avril 1928, 

° Kaddour ben Mohamed Quali Oukhedda, cultivateur, marié 4 dame 

Rabha bent Amar Ouhamon, vers 1924, selon la loi coranique, agis- 
sant tant en son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 

2° M’Hoamed ould Mohamed Quali, cultivateur, marié A dame Halima 

bent Kaddour, vers 1922, selon la’ loi coranique ; 3° Naccur ould 
Mohamed Ousalah, cullivateur, marié 4 dame Aicha bent Mohamed, 
vers 1920, selon la loi coranique ; 4° Abdelkader ben Mohamed Ouali, 
célibatairé mineur placé sous la tutclle de Kaddour ben Mohamed 
Ouali Oukhedda, susnommé, demeurant tous au douar Qulad ben 

Amar, fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche 
du-norid, contréle civil des Beni Snassen, a demandé l’immatricula- 
lion, on qualité de copropriétaire indivis dans la proportion de un 
quart pour chacun d’eux, d’une propriété dénommée « Ouldja », a 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ouldjet el Kifane », 

consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
dovar Oulad Amar, fraction des Oulad Bou Abdesseid, iibu des Beni 
‘Ouriméche du nord, A 15 kilométres & l’ouest de Berkane, en bordure 

x 
de la Moulouya et 4.2 kilométres environ au nord-ouest du djebel 

~Aklim Seghir. 
Cette propridté, occupant une superficie de 10 hectares environ, 

est limilée : au nord et & l’ouest, par J’oued Moulouya ; A lest, par 
Ould Mohamed Tahar ; au sud, par Ali Mellouk. 

Les riverains susnomriés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connatssance j] n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu dune moulkia dressée par 
atloul le 6 rebia T 1328 (10 mars 1910), homologuée, établissant leurs 
droits sur cette propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2190 0. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 5 avril 1928, 

Kaddour ben Mohamed Quali Oukhedda, cultivateur, marié 4 dame 

Rabha bent. Amar Ouhamou, vers 192, selon Ja loi coranique, demeu- 
rant au douar OQulad ben Amar, fraction des Oulad Bou Abdesseid, 

tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Zehoudj Zaouche », A laquelle il a déclaré vonloir 
donner le nom de « Zeboudjet Rokhma », consistant en terres de 
cuillure, située contréle civil des Beni Snassen, douar Oulad ben 
Amar, fraction des Oulad Bou Abdesseyd, tribu des Beni -OQuriméche 

du nord, A ra kilométres au sud-ouest de Berkane et A 2 kilométres 
environ au nord-ouest de ln cashah de Boughriba, sur Ja piste allant 
de I’oued Bou Abdesseld A Ja Moulouya. 

' Cette propriété, occupant une superficie de.6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Rokhma », réquisition n° 1459 0.; 

dont l’immatriculation a été requise par Bouziarie ben Mohamed ben 

Malek et Larbi ben Malck cl Boulattafi, et par Hadi.ould Ahmed el 
Habjaoui ; 4 Vest, par Amar el. Bali et Boumediane Derraz ; au sud, 

‘par Ja piste allant de l’oued Bou Abdessefd A la Moulouya, et, au dela,
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Mohamed onld Amar Bassou ; 4 l'ouest, par Fekir Mohamed Quamar 

et Si Kaddour ou Amar Bassou. 
Tous les riverains susnommés demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressé par adoul 

le 4 safar 1393 (10 avril 1905), homologuée, établissant ses droits sur 

cette propridté. 
Le fpr* de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

uo SALEL. 

Réquisition n° 2191 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 avril 198, 

Bouziane ould Ahmed ben el Mezouar, cultivateur, marié A : 1° Fatma 

bent Ahmed Oucmbarek, vers 1898, et 2° Yamena bent el Mokhtar el 

Abdallaoui, vers 1910, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 

au donar Agdal, fraction des Beni Quaklane, tribu des Beni Men- 

gouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 

‘« Mamert », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ma- 

mert Bouziane », consistant en terres de culture, située dans le 

contréle civil des Beni Snagsen, tribu des Beni Mengouche du nord, 

fraction des Beni Quaklane, douar Agdal, & 4 kilométres a l’est de 

Berkane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, A lest, au sud et 4 l’ouest, par M. Fabre, commercant 
a Berkane. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit. 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par taleb daté 
de Ja premiére décade de rebia el aoual 1301 (31 décembre 1883 au 

g janvier 1884), aux termes duquel Abdelkader ben Kadda et consorts 
lui ont vendu Jadite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncitre a Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2192 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le rx avril 1928, 

El Mokaddem Si Mohamed ben Ahmed el] Oukili, cultivateur, marié 
4 dame Fatma bent Si el Bachir ben Abderrahmane vers 1908, & Safia 
bent Tayeb vers 1918, selon la loi coranique, derneurant et domicilid 
au douar Beni Ouki}, fraction des Oulad Seghir, tribu des Triffa, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d‘une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhibiet 
Ouma Safia », consistant en terres de culture avec constructions, située 
contréle civil des Beni Snassen, douar Beni Oukil, fraction des Oulad 

Seghir, tribu des Triffa, & 7 kilométres environ 4 ]’est de Berkane, 
en bordure des pistes allant de Kermet Sebaa A Madagh et de Zeraib 
Cheurfa 4 Mehibil, A 2 kilométres environ au nord de la route de 
Berkane & Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares environ, | 
est limitée : au nord, par : 1° Mohamed ben Ahmed ben Kaddour ; 
2° Mostefa ben Abdeljebbar Eddessouli ; 3¢ Towhami ben el Madani 
el Oukili ; 4° Mohamed hen el Hadj Homada el Oukili, demeurant 
tous sur les lieux ; 5° la propriété dite « Raghba », réquisition 
n° 1398 O., dont l’immatriculation a été requise par El Menouer ould 
el Mokhtar Grad et consorts, sur les lieux, et 6° la propriété dite 
« Madagh I », réquisition n® 1157 Q., dont Vimmatriculation a été 

requise par M. Graf, & Alger, rue Berlioz, n® a, représenté par M. De- 
rois, 4 Berkane ; 4 l’est, par : 1° M. Lauque, proprictaire 4 Berkane, 

et a° Moulay Abdellah ben el Hadj Mostefa el Oukili, sur les lieux : 
au sud, par la piste de Zeraib Cheurfa A Mehibil, et, au dela, El 
Menouer ben el Mokhtar Grad et consorts, susnommés ; El Fekir 
Lakhdar Esseghiri et Si Touhami ben el Madani el Qukili, sur les 

lieux ; & l’ouest, par la piste de Kermet Sebaa A Madagh, et, au dela. 
la propriété dite « Rakba », réquisition n® 1172 O., dont l’immatricu- 
lation a été requise par Ahmed ould Ali bel Adel, sur les lieux. 
_ Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ll en est propriétaire en vertu d’une moulkia dreasée par adoul 
le 24 rebia I 1346 (a1 septembre 1927), n° 159, folio 127, homologuée, 
établissant ses droits sur ladite propriété. 

Le fp" ‘de Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda, 
, SALEL. 
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_ Réquisition n° 2193 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le x1 avril 1928, 

1° Ramdane hen el Hadj Ahmed, cultivateur, marié 4 dame Rahma 
bent Homad, vers 1go7, et A Arbia bent Abdelkader, vers 1923, selon 
la loj coranique, agissant tant en son nomi personnel qu’en celui de : 
2° Mimoune ben cl Hadj Ahmed, cultivateur, marié 4 dame Fatma 
bent Ahmed, vers 1918, selon la loi coranique, et 3° Tayeb ben Lafkir 
Abmed ben Hadj Abmed, célibataire, demeurant.et domiciliés au 
douar Ahl Khellad, tribu des Beni Mengouche du nord, a demandé 
V’irnmmatriculation, en qualité de copropriétaire dans la proportion 

de 4/5* pour les deux premiers et 1/5° pour le troisiéme, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dibyet Ouled 

el] Hadj Ahmed », consistant en terres de culture, situge contréle 
civil des Beni Suassen, douar Ahl Khellad, tribu des Beni Mengouche 
du nord, & 3 kilométres environ 4 l'est de Berkane, et A 4 kilométres 

environ’au sud d’Ain Regada, en bordure de la piste allant de Hassi 
Milli & Smia anu lieu dit « Dibya ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Mohamed ben Amer et consorts, demeurant 
sur les lieux ; 4 lest ct au sud, par Mohamed bel Hadj Mustapha et 
consorts, sur Jes lieux ; 4 l’ouest, par la piste allant de Hassi Milli 
4 Smia, et, au dela, la propriété dite « Rezaine ben Yacoub », titre 
1262 Q., appartenant 4 Abdelkader ben Bouazza, commercant, demeuv- 
rant 4 Berkane, rue de Paris. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
‘adoul Je 3 rebia IT 1340 (3 décembre 1921), n° 559, homologuée, éta- 
blissant leurs droits sur ladite propriété, 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1716 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le rr avril 1928, 

Chérif Moulay Abdelkader ben Moulay Labbib el Alaoui, dit Quld 
Moulay Moujib, marié selon la loi musulmane & Marrakech, en 1291, 
demeurant et domicilié &4 Marrakech, zaoufa de Sidi bel Abbas, Kaa ef - 
Mechraa, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled ould Moulay Moujib », consistant en terrain de culture, située 
tribu des Rehamna, lieu dit El Ghaba, prés le marabout Moulay Bel- 
kacem et la propriété dite « Les Olivettes Marocaines », titre n° 34a: 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Les Olivettes Marocaines », titre 
‘n° 342, appartenant a Ja société « Les Olivettes Marocaines », dont 
le siége est & Casablanca, houlevard de la Gare ; A l’est, par Ja piste 
publique de Segara 4 Sidi Belkacem ; au sud, par Si Boubeker ben 
Mohamed bel Kziz, demeurant zaouia de Sidi bel Abbés, Djour Dje- 
did, & Marrakech ; a l’ouest, par les héritiers Ahijjoub et les héritiers 
‘Moulay Ali, demeurant tous au douar Segara, fraction Segara, tribu 
des Rehamna. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente devant adoul 
en date du 5 ramadan I 1327 (27 mars 1gog), homologué, aux termes 
duquel Jes héritiers d’Ali ben Hamou Ait Alla Jui ont cédé ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1717 M. 
Suivant réquisition’ déposée & la Conservation le 11 avril 1928 

M. le chef du service des domaines, agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de J’Etat chérifien et faisant élection de 
domicile au contréle des domaines de Marrakech, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison et écurie. Si Djilah 
Doukali Etat », consistant en un terrain entouré de murs en pisé et une maison, contigué, située A Marrakech, Médina, quartier de la 
Casbah, derb Bou Touil, n° 83, et derb Ben Zira, n° 9. : 

Cette propriété, occupant une superficie de y.000 métres carrés 
est limitée : au nord, par la rue Ben Zina ; & Vest, par ja ruelle
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publique dite « Ben Zina », et « Dar Rebatia », portant le n® 4, 
apparfenant 4 la dame Rebatia, demeurant sur les lieux ; au sud, 
par une maison makhzen appelée « Dar Sidi Ali ben Aomar, n° 85 »; 
a Voucst, par la grande rue Bou Touil. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire, ainsi qu'il résulte d’un extrait du som- 
mier de consistance des domaines, rédigé par adoul Je 28 ramadan 

"7846 (a0 mars 1928). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Murrakecn, 

GUILHAUMAUDD. 

Réquisition n° 1718 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 17 avril 1928, 

M. Erica Pierre, Italien, entrepreneur, né 4 Biella (Italie), le 11 juillet 

188, marié sans contrat, A Champagnole (Jura), le 8 juin 1908, 4 
dame Perrier Marguerite, demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue du 
Capitaine-Capperon, a demandé l’immatriculation, cn qualité de pro- 

priétaire; d’une propriété dénommée « Villa Lou Moun », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Marguerite JT », con- 
sistant em maison avec terrain, située ) Marrakech, Guéliz, rue du 
Capitaine-Capperon, lot domanial n° 35, 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété dite « Villa Roger », titre n° 78, 

appartenant au requérant ; A Vest, par le requérant, lot domanial 
n° 36 ; au sud, par la rue du Capitaine-Capperon ; 4 l’ouest, par 
M. Reignier Gabriel, dermeurant 4 Marrakech, rue du Capitaine- 

Capperon, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisic sur ledit 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 1 février 1928, aux termes duqnel M. Pollacchi Marie-Louis- 
Auguste eb M™* Toulout Isabelle-Marie-Simone, son épouse, Tui ont 

vendu ladite propriété, qu’ils avaient acquise du domaine privé de 
Etat chérifien, suivant acte du 5 mai rgr4. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1719 M. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conscrvation le 17 avril 1928, 

Si Ahmed ben Mohamed Zemmouri, cadi de Tamanar, marié suivant 

la loi musulmane, en 1338, 4 Fatima bent Moulay Omar Sliten, de- 

meurant et domicilié 4 Tamanar, a demandé |’immatriculation, en 
‘qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Oulad 
Ahmed », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk 
ez Zemmouri I », consistant en terrain de culture, située tribu des 

Zemrane, fraction Oulad Bou Chiaba, prés du douar Er Rouba, sur 
la route de Tamlelt 4 Sidi Rahhal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 38 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Ghalem ben el Mahjoub, demeurant sur les lieux ; 
A Vest et au sud, par la séguia et le mesref Ed Dar, et, au deld, par 

M'Barck ben Taiti, demeurant au douar Rouha, et par le domaine 

‘privé de V’Elat chérifien ; a l’ouest, par El Hadj el Mabjoub, demeu- 
rant sur les lieux ; une séguin, et, au delA, Mekki ben Aissa, demeu- 
rant A Sidi Rahhal, et Ahmed ben Chebaba. demeurant A Marrakech, 
aux Serrajine. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’eau consistant cn une demi-ferdia de la séguia 

Tathiart, et qu'il en est propriétaire en vertu de deux procés-verbaux 
en date des.5 aodt 1924 et 4 novembre 1926, aux termes desquels le 

séquestre des bicns austro-allemands, séquestre Marrakech-Landge- 
sellschaft (1° acte) et séquestre W. Marx et Cl* (2° acte) lui ont cédé 
diverses parcelles constituant Ja propriété. 

La présente réquisition fait opposition aux réquisition 1561 M., 

propriété dite « El Koubia », et réquisition 1562 M., propriété dite 
« Loub ou Nouss ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 1720 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 avril 19328, 

Moulay Brahim ben Moulay Méati el Meghari, marié selon la loi 
musulmane, en 1327, 4 Mina bent Hadj Salem Rahmani et, en 1334,   a Fatma bent Abbés ben Tahar Chaoul, demeurant et domicilié 4 
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Marrakech, quarlier Kaat ben Nahid, n° 4, a demandé Vimmatricu- 
falion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar Moulay Brahim I », consistant 
cn lerrain avec maison et dépendances, située )} Marrakech, quartier 
Kaat ben Nabid, n° 4. . 

Cclte propriété, occupant une superficie de 470 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue Kaat ben Nahid ; les héritiers de Si 
Thami Bonssetta, représentés par Si Abdeslam Lazrak, demeurant A 
“Marrakech, Kdat ben Nuhid, n° 8, et les hériliers de Moulay Mhamed 
ben Abdelaziz, représentés par Si Haddi Kebbadj, demeurant A Mar- 
Takech, Kaal ben Nahid, derb Fernatchi ; 4 lest, par les héritiers 
Bouazza ben Amma el Bidaoui, demeurant 4 Casablanca, derb Djamaa 
Essouk, ayant pour luleur El Ayadi ben Mohamed, demeurant 4 
Casablanca, route de Médiouna ; au sud, par les Habous El Kobra, 
représentés par leur nadir, demeurant 4) Marrakech, zaouia El Hadar ; 
a Vouest, par les héritiers de Si Mohamed Boussetta, représentés par 
Mohamed Boussetta, demeurant au derb El] Ferrane Azbezt ; le re- 
quérant, et Ahmed ould Kétib, 4 Marrakech, Kdéat ben Nahid, derb 
Sidi Ahmed ben Nacer. 

Le requéranl déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du 16 jou- 
mada IT 1335 (2g mars 1918), homologué, aux termes duque]l Abbés 
ben Mohamed Boussctia Bou Ras et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. . “ 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1721 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 avril iga8, 

Moulay Brahim ben Moulay MAati el Meghari, marié selon la loi 
musulmane 4 Marrakech, en 1327, 4} Mina bent Hadj Salem Rahmani 
et, en 1334, & Fatma bent Abh’s hen Tahar Chaoui, demeurant et 
domicilié & Marrakech, quartier Kaat ben Nahid, n° 4, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propristaire, d’une propriété & In- 
quelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Mouley Brahim II », 
consistant en terrain avec maison, situde A Marrakech, Guéliz, rue 
des Ecoles. , 

_Cetle propriété, occupant une superficie de rio métres carrés, est 
limitée : au nord, par Ja rue des Ecoles ; 4 lest, par M, &. Zechetti, 
demeurant & Marrakech, rue des Ecoles ; au sud, par M. Roussou- 
liére lie, demeurant A Marrakech, rue Verlet-Hanus * A l’ouest, par 
M. F. Monserrat, demeurant 4 Marrakech, rue des Ecoles. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du 26 Tejeb 
1338 (15 avril 1920), homologué, aux termes duquel M. Lévenard 
Auguste lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
, GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 1722 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 18 avril 1928, 

Brahim bel Hadj Ali, veuf non remarié de dame Daouia, demeurant 
et domicilié aux Guedmioua, fraction Ouacuizelt, zaoula Sidi Hassain, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
_priété a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Labbal », 
consistant en terrain complanté d’arbres fruitiers, située tribu des 
Guedmioua, fraction Ouaouizelt, A proximité et A l’est de la zaouia 
Sidi Hassain. mc , 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord et & l’est, par Si Bouth bel Hadj Allal, derneurant sur 
les liewx ; au sud, par Si Abdeslam ben Hachem, demeurant sur les 
lieux ; 4 l’ouest, par la piste publique allant 4 Takarkoust. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’eau consistant en une ferdiat 4 prélever tous 
les quinze jours sur l’ain Tagadirt el Kedima, et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte en date du 1° rejeb 1296, homologué, aux 
termes duquel la dame Et Tahira bent Lahbal lui a donné ladite 
propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, GUILHAUMAUD.



N° 81x du 8 mai 1928. 

Réquisition n°’ 1723 M. ; 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mat 1922. 

 Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 18 avril 1928, 

M. Luc Joseph, retraité de Venseignement primaire, né a Padoux 

(Vosges), le 17 mars 1860, veut depuis le ar septembre 1921, demecu- 

rant et domicilié 4 Marrakech, chez M. Deschaseaux, inspecteur des 

eaux et foréls, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

tajee; d'une propristé dénommée « Ain Hamia », A laquelle il a 

aéclaré vouloir donner le nom de « Ferme Luc », consistant en terres 

de culture avec plantations, située & 48 kilométres & Vouest de Mar- 

rakech, sur Ja route de Marrakech & Mogador. 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 ha. 5o a., est limi- 

iée : au nord, par la route de Marrakech A Mogador ; & Vest, au sud 

et A Vouest, par le domaine privé de l’Etat chérifien. , 
Le requérant déclare qu’h sa comaissance il n’existe sur ledit 

imimenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges ordinaires et hydraulique pour parvenir 4 la vente du lotis- 

soment de colonisation dont dépend la propriété ef 4 Varticle 3 du 
dahir du 22 mai +922, notamment valorisation de la propriété, inter- 
dliction d’aliéner, de lover on d’hypothéquer sans l’autorisation de 
VEtat, le tout a peine de déchéance prononcée par l’administration 
dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au 
profit de 1’Etat chérifien, vendeur, pour sireté du paiement du prix, 

soit : 17.000 frances, ct qu'il en est propriétaire en vertu d’an procés- 
verbal en date du 17 novembre 1925 portant attribution & son profit 
du lot de colonisation dit « Ain Hamia ». 

Te délai pour former des demandes d’inscription ou des opposi- 
tions A ladite réquisition est de quatre mois 4 partir du jour de la 
présente insertion. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMALUD, 

Réquisition n° 1724 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 18 avril 1928, 
El Hachemi ben el Hadj Brahim el Menabhi Kaddara, marié selon 
Ja loi musulmane, vers 1918, A Hadda bent Caid el Hachemi, demeu- 
rant A Mazagan, rue Goyon, n° 18, et faisant élection de domicile 
chez M. Baudron, avocat 4 Marrakech, rue Riad Zitoun Djedid, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Lokhchcha », 
consistant en terrain de culture, située région des Menabba, tribu des 

Rehamna, prés de la route de Marrakech 4 Mazagan, sur la rive droite 
de Voued Tensift, 4 proximité de Souk e] Had. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
iée : av nord, par les héritiers de Hadj Omar ben Madani Rmili, 
représentés par Mohamed ben cl Hadj Omar ben Madani, demeurant 
4 Marrakech. quartier Sidi ben Sliman ; a l’est, par la piste publique 
de Messaoudia a Souk e] Had ; au sud, par les héritiers de Ben Hamou, 
représentés par Ahmed ben Hamou, demeurant au douar Oulad 
Aliate, tribu des Menabha ; A V’ouest, par l’ancienne piste allant de 
Marrakech au marabout Sidi Ahmed el Feddal, et, au dela, par Djilali 
ben Lachemi el Boubekri, demeurant au douar Lhouiza, tribu des 
Menabha. 

"Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il niexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte devant adoul en date 
du 26 doul hija 1330 (6 décembre 1912), homologué, aux termes 
duquel Ja djem4a des Serarga Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conserveteur de lu propriété Jonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

  

Vv. —. CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 1869 K. 
_ Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 avril 192%. 

Qacem ben Rahow el Guerronani el Hmioui el Balkoumi el Agroui, 
marié selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié contrdéle civil 
de Meknés-banlieue tribu des Guerrovanc du nord, fraction des \it 
Balkoum, douar des Ait Akka, a demandé l’immatriculation. en 
qualité de propridtaire, d'une propriété & lanuelle i] a aéclaré vouloir 
donner Je nom de « Oued Beddah », consistant en terrain de culture, 
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située controle civil de Meknés-banticue, tribu des Guerrouwn2 du 
nord, fraction des Ait Balkoum, & 3 km. au nord de la route de 
Meknés & Kénitra, & hauteur du km. 44 sur Ja piste allant du douar 

ces Ait Akka a la route de Meknés 4 Kénitra. 
Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

‘We : au word, par Mouloud ben Ali et Haddou ben Hammou, au 
douar dos Ait Akka ; A Vest, par Ali ben Ghazi, au douar des Ait 
Akka ; au sud, par Moba ben el Maati, au douar des Ait Ali ; 
a Vouest, par Driss ben Ali, Moha ben Haddou, au douar des Ait 
Akka. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
irmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriéiaire ainsi que Je constate une moulkia en 
dale du 17 moharrem 1346 (17 juillet 1927), homologuée. 

Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1870 K. 4 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le.16 ayril 1938, 

Qacem ben Rahou e] Guerrouani el Hmioui el Balkoumi et Agroui, 
marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié contréle civil 
de Mehnés-banlieue, tribu des Guerrouane du nord, fraction des Ajit 
Batkoum, douar*des Ait. Akka, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Seheb Boukechmiah », consistant en terrain 

de culture située contréle civil de Meknits_banlieue, tribu des Guer- 
rouane du nord, fraction des Ait Balkoum,: sur la piste allant de la 
route de Meknés 4 Kémitra, au douar des Ait Akka, 4 hauteur du 
kin. j4 de la route de Meknés a Kénitra, 4 2 km. environ de la dite 
route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 bectares, est limi- 
lée : au nord, par Driss ben Assou, au douar des Ait Akka ; A lest, | 
par Hammou ben Ghazi, au douar des Ait Akka ; au sud, par la 
chaabat Boukechmiah et au dela de la prapriété dite « Ghabli et 
Lhassen TT », réquisition 1827 K. 4 Lhasen ben Ali et El Yahou ben 
Dabid el Ghali, sur les liewx ; A l‘ouest, par Driss ben Ali, au douar 

des Ait Akka. , 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel — 
et qu'il en est propridiaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 17 moharrem 1346 (17 juillet 1927), homologuée. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété jonciére 4 Meknés, 
CUSsY. 

; Réquisition n° 1871 K, 
Suivant réquisition déposée & 1a Conservation le 16 avril 1928, 

M. Boiteux-Levret André-Marie-Joseph-Frangcois-Kavier-Henri, colon, 
marié 4 dame Yvonne Dupuy, le 1° juin 1g26, 4 Montmelioni (Savoie), 
sous le régime de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu par M. Nallet, notaire 4 Grenoble (Isére) le 15 mai 1926, demeu- 
rant & Meknés, ville nouvelle, rue de VEglise, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir 
du 15 juin 1942 portant réglement des aliénations immohiliéres con- 
sentios par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutu- 
me berbére au profit d’acquéreurs élrangers & ces tribus, au nom de 
Moha ou el Haj, cullivateur, marié selon la coutume berbére, demenv- | 
rant au douar des Ait Abbou, fraction des Ait Namman, tribu des 
Beni M’Tir. d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Domaine du Caroubier », consistant en terrain de cullure, 
située bureau des affaires indigénes d’El Hajeh, tribu des Beni M’Tiy, 
fraction des Ait Bou Rezonine, sous-fraction des Ait Bou Hafra, 3 
t kin. environ 4 l’est de Ja piste d*Agoural A Meknés, A hauteur du 
ky. 5 en partant d'Agourai. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est imi. 
lée : au nord, par Hain Cadoch Delmar, négociant & Meknés médina, 
rue Driba ; & lest, par les Ait Azzou, représentés par leur mogqad_ 
dem ; au sud, par M. Saunier, colon, sur Jes lieux ; 4 J’ouest, par la 
société Fournicr et Merlin, 4 Meknés, ville nouvelle, avenue de la 
République. , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance’ il n’existe sur ledit | 
immenble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résuliant A son profit de Ja vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété
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fonciére de Meknés, le 13 avril 1928, m° 264 du registre minute et 
que Moha ou el Haj, son vendeur, en éiait propriéiaire en vertu de 
diverses acquisitions faites par lui & des indigénes de sa fraction ainsi 
que le constatent les registres de la djemaa judiciaire de la tribu 

des Beni M’Tir. 
Le fps de Canservateur de la propriété foncitre a Meknés, 

cUSY. 

Réquisition n° 1872 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 avTil 

M. Laffont Jean-Bertrand, colon, marié 4 dame Antony Victorine, le 
a7 juin 1903, & Saint-Paul d’Oneilh (Haute-Garonne), sans contrat, 
demeurant 4 Boufekrane, a dcemandé l'immatriculation, en qualité 
d'acquéreur dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin 1924 
portant réglement des aliénations immobilidres consenties par les 
indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus au nom de Messaoud ben 
Belaid, marié selon la coutume berbére,. demeurant au douar des 
Ait Youssef, sous-fraction des Ait Alla, fraction des Ait Bou Rezouine, 
tribu des Ben] M’Tir, a demandé V’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Ferme Sainte-Victorine », consistant en terrain de culture, 
située bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, trtbu des Beni M’Tir, 
fraction des Ait Bou Rezouine, & 8 km. environ 4 Vouest do 
Boufekrane & cheval sur la voie du chemin de fer 4 voie de o,60. 

Cette propriété, occupant une superficie de 230 hectares, est limi- 

tée ; au nord, par M. Serres Henri, colon 4 Boufekrane ; M. Serres 
Alexandre, colon 4 Boufekrane ; A l’est, par M. Serres Henri sus- 
nommé et M, ‘Serie Raoul; 4 Meknés ville nouvelle, prés de 1’église, 
M. Cochet-Ralmet colon 4 Boufekrane ; au sud, par Ja sous-fraction 
deg Iqmachen, représentés par leur moqadem Rouazza ou Hammi, du 

douar des Ait Ali Moha ou es Seddiq et Ou es Sid ben Mohamed ou 
Ali, du méme douar ; 4 Vouest, par Moha ou ech Cherif, du douar des 
Ait Ali, Achour ben Mohamed du douar des Ait Youssef, le mogadem 
Mohamed ould el Haj du :néme douar, El Mostapha hen Mohvmed, 

du méme douar. 
Le requérant déclare qu’é sa counaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
autre que Je droit résultant 4 son profit de Ja vente qui Jui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Mcknés, le 13 avril 1928, n° 259 du registre minute et que 
Messaoud ben Belaid, son vendeur, en était propriétaire en vertu 

d’acquisitions faites par lui & des indigénes de sa fraction, ainsi que 
Je consiatent les registres de Ja djema judiciaire de la tribu des 

"Beni M'Tir, 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

oo CUSY. 

rend 
tooo 

Réquisition n° 1873 K, 
Suivant réquisition dérosée A la Conservation Je 17 avril rga8, 

M. Viallon Adelin-Aimé, colon, marié 4 dame Mathien Lydie-Marie- 
Rose, le 23 mai 1914 A Alger, sans contrat, demeurant 4 Boulekrane, 
a demandé V’immatriculation en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 jnin 1922, portant réglement des aliéna- 
tions immobiliéres consenties par les indigénes appartenant A des 
tribus reconnues de coutume herbére, au profit d’acquéreurs étran- 
gers A ces tribus au nom de Ez Zemzani ben Said ou Ahmad, cultiva- 

_ teur marié selon la coutume berbére, demeurant bureau des a(faires 
indigtnes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait bon Re- 
rouine, sous.fraction des Ait Ali, douar des Iqmachen, d’une propriété 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Betha- 
ny II », consislant en terrain de culture, située bureau des affaires 
indigines d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait bon Re. 
zouine, 4 5 kilométres environ au nord de Boufekrane, sur le chemin 
de colonisation des Beni M'Tir. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est Iimitée : 
au nord et A J’est, par M. Martinez Raymond, colon 4 Meknés, rue de 
Taza ; au sud, par le requérant ; & l’ouest, par M. Serie René, colon A 
Boufekrane. ' 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuhle aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été con- 
sentie suivant acte recu par M. le conservaleur de la propriété fonciére 
de Meknés, le 13 avril 1918, n° 260 du registre minute et que Ez Zem- 
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vani ben Said ou Abmad, son vendeur, en était propriétaire pour 
avoir recueilli 4 Ja suite du partage privatif des biens collectifs ue la 
fraction des Att Bou Rezouine qui a eu. lieu en octobre 1925 ainsi que 
le constatent les regisires de partage de la tribu des Beni M'Tir. 

Le ff™" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY.. 

| Réquisition n° 1874 K. 
suivant réquisition dépesée & la Conservation le 17 avril rag, 

Bl Arbi hen Amar ben Jonida, cultivateur, marié selon la loi musul-« 
mane, demeurant & Meknés, quartier de Djamaa es Saba, derb Guen. 
nay n° x, a demandé l’immatriculation en qualité d’acquéreur dans les 
formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des alié- 
nations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant A des - 
(ribus reconnues de coutume berbére, au profit d'acquéreurs étran- 
gers 4 ces tribus au nom de Benaissa ou Sekkour, cultivateur, marié 
selon la coutume berbére demeurant bureau des affaires indigénes 
ad’El Hajeb, tribu des Beni M Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, d'une 
propriété a faquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hmil », 
consistant en terrain de culture, situéa bureau des affaires indigénes 
a’El Hajeb, tribu des Benj M’Tir, fraction des Ait bou Rezouine, a 3 ki- 
lométres environ au nord du chemin de colonisation des Beni M’Tir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, cst lim. 
tée tau vord, par Benaissa ou Qelli du douar des Jouksassen et Akka 
ou Dr'ss du méme douar ; A l’est, par l’oued Ain Maarout ;av sud, par 
Bennacer ou Chaou, IE] Hossein ou Allam, E) Hossein ou Aarab, tous au 
douar des Ait Chaou ; 4 l’ouest, par Hossein ou Alla ou el Ghazi, Bra-. 
him ou Mahzoun, Ed Dehli ben Alla, tous au douar Youksassen. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été con: 
senlie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété fonciére 
de Meknés, le 13 avril 1927, n° 261.du registre minute et ise Benaissa 
ou Sekkour, son vendeur, en était propriétaire pour lavoir recueilli 
dans ta succession de son pére Ou Sekkour ou Mahou, décédé il ya 
yvingt ans environ. 

Le f°" de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 
‘ CUSY. . 

Réquisition n° 1875 K, 
_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 avril 1928 

El Arbi ben Amar ben Jonida, cultivateur, marié selon Ja loi musul- 
mane, demeurant a Meknés, quartier de Djamaa es Saba, derb Guen. 
nay n° 1, a demandé l'immiatriculation en qualité d’acquéreur dans les 
formes prévues par le dahir du 15 juin‘tg22 portant réglement des alié- 
nations immobiliéres consénties par les indigénes appartenant A des 
tribus reconnues de ‘coutume berbire, au profit d’acquéreurs étran- 
gers 4 ces tribus au nom de : Ahmed ben Bennacer, cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar des Youksassen, frac- 
tion des Ait Bou Rezouine, tribu des Beni M’Tir, bureau des affaires 
indigénes d'F] Hajeh, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Hmil II », consistant en terrain de culture, ‘située bureau des affaires indigenes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir fraction des A Rou Rezouine, 4 3 km. environ au nord du chemin de colonisation des Beni M’Tir, s’emb ET Hajeb eur fone ane ae, em ranchant sur la route de Meknas A 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limitée : au nord, par Bennacer M’Haddou, Alid N "Meuhernou, Mouloud Exsa 
req, Lahsen ovld Mimoun, tous au douac des Ait Alla ; & Vest, par les Habous de Sidi Mohamed ou Amar représentée par le nadir des Habous El Kobra de Meknés : au sud, par Bennacer Akhenchouch au dovar des pouksassen A l’ouest, par Mouloud ou es Sareq susnommé Bouazza 
en a ou Idriss ou dovar I douse des Mit ena des Ait Alla et Idriss Ou Ghanem, au 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été con- sentie suivant acte recu par M. Je conservateur de la propriété fonciére de Meknas, le 13 avril 1928, n° 962 du registre minute et que Ahmed ben Bennacer, son vendeur, en était propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites par lui A des indigénes de sq fraction ainsi que le went les registres de la djem4a judiciaire de la tribu des Beni 
Tr, 

~ , ‘ , 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 

CUS ,
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Réquisition n° 1876 K. i cook 

Suivant réquisition déposte 4 ts Conservation le "j avril ral 

Ki Arbi ben Amar ben Jonida, cullivateur, marc sclon ta loi ae - 

mane, demeurant & Meknés, quartier de Djamaa es Saba, derh fuer. 

nay n’s,a demandé V’immatriculation en qualité a acque rout das 

Jormes prévues par fe dahir du ro juln 1922 portant reg emien e ‘ ; e 

nations immob‘litres consenties par les indigenes appartenat : es 

tribus reconnucs de coutume berbire, au protit :| acquércurs eran. 

cers A ces tribus au nom de: 1° Mohamed on Ali, cultivaient, anarié 

selon Ja, coulume berbére, demeurant bureau des affaires indigéne> 

a’ EL aie tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Bou Reavuine, douar 

. ges Ait Ali 
“marié selon la coutume berbére, demeurant bureau des affaires indi- 

w;wTT 4 © 1 ¢ r 

, 4° Si Mohammed hen Abderrahman Jbilou, enitivateur, 

génes d’El Wajeb tribu des Beni M "Tir, fraclion des Ait bou Rezouine, 

douar des Youksassen, copropriétaires indivis par parts égales d une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom te . hr tw 

Il », consistant en terrain de culture, située burcau (es a tare er 

sd’ i ‘bu des Beni MTir, fraction des Ait Pou Resouine. 
gines d’El Hajeb, tribu des Tio ee eet od ies Beni 

43 kilomfires environ au nord du chemi 

‘Tir, sur Voued Maarou!, 
_. 

. iacatte propriété, accupant ude superficie wae 1G heclares, est ym 

tée + au nord, par Aqqa N'Driss au dowar des Youksass.n on vst 

par Brahim ou Mohzam, Alla ould ou Ez Zine, Benaissa ben aminou 

ou Alla, Ed Dehbi ben Alla, tous au dowar Youksassen 5 au na ' my 

Driss ou Ghanem, au douar des Ait Chaou ; 4 Vouest, or mss ou 

Ghanem, susnommé, Aziz ben Ali au douar des Ait Alla, E] Hossein 

Aazzab au douar des Youksassen. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 

‘{mameuble aucune charge ni aucun, droit réel actuel ou éventuel, 

i ant As fil de la vente qui lui a été con- 
autre que Je droit résullant A son pro ni a 6te ¢ 

sentie suivant acte regu par M, le conservateur de la propriété fonciére 

de Meknés Ie 13 avril 1qa8, n° 265, et que res vendeurs susnommés en 

dlaient propriétaires pour Vavoir recuc!i 4 la suite du partage pri- 

yatif des biens collectifs de la fraction des Mi Bou Rezouine qui a eu 

Leu en octobre 1924 ainsi que-le constatent des registres de parlage de 

la tribu des Beni M'Tir. 

Le ff°™ de Conservaleur de la propriélé fonciére 4 Meknés, 

uUSY. 

‘Réquisition n° 1877 K. . 

suivant réquisilion déposée a la Conservation le 17 avtil 1928, 

Khalifa ben Haddou el Gueronani el Hmioui el Belkourmi, marié selon 

la loi musulmane vers 1337, demeurant ct domicilié au douar des Ait 

Abdelkrim, fraction des Ait Belkoum, tribu des Guerrouane du nord, 

contréle civil de Meknés-banlieue, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée« Taoujdat », 4 

laquelle if a déclaré youloir donner le nom de « Beddane el Guerni- 

na », consistant et terran de eture, sitaée conirdle civil de Meknés- 

banlieue, ibu des Guerrouane du nord, fraction des Ait Belkoum, & 

"3 kiloméires h Vest de Ja route de Meknis 4 Kénitra et 4 7 kilomélres 

de Moulay Yacoub. — 

Ceile propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limilée : 

an nord par Mokkaderm Haddou ben Hammou et Tham) ber Mouéss:. 

demeurant tous deux sur les lieux, dovar des Ait Abdelkrim , 4 Vest, 

par Fl Hadj Assou ben Mohamed, demeurant sur les lieux, douar des 

Ait Moussa et la collectivité du douar des Ait Ben Moussa, représentée 

par son mokkadem ; au sud, par Driss hen Hammou, demeurant sur 

les lieux, douar des Ait Abdelkrim ; 4 Vouest. par Driss hen el Hadj 

Asson et Ali ben Mohamed demeurant tous deux sur les lieux douar 

des Ait Abdelkrim. a ; 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il nexisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkya en date 

du a satar 1346 (1 aot 1927) homologuée. 

Le ffo"™® de Conservateur de la proprigte fonciére a Meknés, 

Réquisition n° 1878 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation ie uz avril 1928, 

Khalifa hen Haddon el Gueronani el Hmioui el Belkoumi, marié selon 

Ja loi musulmane vers 1335, demeurant et domicilié au douar des Ait 

Abdclkrim, fraction des ATt Belkoum, tribu des Guerrouane du nord, 

contréle civil de Meknés-banlieue, a demandé Vinmnatriculation, en   

qualilé de propridtaire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nem de « Khon », consistant in ierrain de culture, située 

controle civil de Meknés.banlieue, tr_bu des Guerrouane du nord, frac- 

tion des Ail Beikourn, & 3 kiloméires de Moulay Yacoub et 4 2 kilo- 

neeites 4 Vest de la roule de Meknés a Aénilra. 
Cetle propricté, occupant une superficie de 5 ha., est limitée : 

annord, par Louazzn ben Hennou et Moussa ben Henuou, demeurant 

tons deux sur les lieux, doug des Att Abdelkrim ; & Vest, pour Driss 

hen Mohamed, demeuraut sur ies licux, douar deg Ait Abdelarim, et 
M. Gray, colon, demeurant & Ain Djainda ; au sud, per Moussa ben 
Hennou el M. Gray. susnommés ; a Vouest, par Mokkadern Haddou ben 

Hamunou, Driss ben Hanunou el Moha ben el Hadj Alla, demeurant 
tous trois sur les liewx, douar des Ait Abdelkrim, : - 

Le requérant déclare qu’l sa connaissance i! n/exisle sup ledit 

lnmenble avcine charge ni auction droit réel actucl ou éventuel, 

ct qc il on est propriglaire ainsi que le constale une moulkya en date 

dus safar 1346 01°T nodk 1997) homolocuce, 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété joncitre 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisiticn n° 1879 K. : 
Snivant réquisition déposée 4 ba Conservation Je rz avril 1928, 

Khalifa ben Haddou el Guerouani cl Hmitoui cl Belkoumi, marié selon 

la loi musulmane vers 1331, demeurant et domicilié on controle civil 
de Meknés-hanliene, tribu dcs (Guerounne du nord, fraction des Ait 
Belkoum. douar des Ait Abdelkrim, o ‘emandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Tirs », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Feddane Haddou », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Mckués-banlicue, 
tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum,; 4 4 kilomé- 

tres de Sidi Yacoub, A 1 kilométre de la route de Meknés A Keénitra et 

A Vest de cette route. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Tnni- 

tée : au nord, par Mokkadem Haddou ben Hammou, aux Ait Abdet- 

krim : 4 Vest, par Thami ben Moussa anx Ait Abdelkrim ; au sud, par 
Driss ben Haj Hassou aux Ait Abdelkrim ; 4 l’ouest, par Moussa hen 
Hannour aux Ait Abdelkrim. 

Le requérant <éclare qu’’ sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel, 
et qui) en est propriétaire ainsi que le constate une moulkyn en date 
du» safar 1346 (1 aoit 1927) homologuée. ‘ 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonci#re & Meknés, 
: CUSY. 

Réquisition n° 1880 K. 
Suivani réquisition déposée a te Conservation le ry avril rga8, 

Khalifa ben Haddou el Guerouani el Hinioui e) Belkourmi, marié selon 
la lot uugulmaue vers 1337, dermeurant ct dumicilié au douar des Ait 

Abdelkrim, fraction des Ait Belkewm, tribu des Guerrouane du nord, 
contre civil de Mcknés-banliene, a demandé Pinmiatriculal’on, en 

qualité de propriétaire, d’une propriéié dénommée « Ait Akka », a 
laquelle i 4 déctoré vouloir donner le rom de « Feddane Khali- 
tal ») consistant en terrain de culture, siludée contréle civil de Mek— 
nés-banlieve, tribu des (:uerowane du nord, [raclion des Atl Bel- 

houm, © 3 kilometres A Vest de ta rouwle de Meknés 4 Kénitra ef 
i 3 kilométres de Moulay Yacouh. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est Hini- 
lée > au nord, par Mokhadem Haddou ben Hanmmou, demeurant sur 

les fieux, dowar des Att Abdetkrint +4 Vesl, par Mustapha ben. {ad- 
dou, demeurant sur jes liewx, douar des Ait Ali ; au-sud, par le caid 

Driss ben Mohamed Oberdane: des \ii Ali ; 4 Vouest, par Mohamed 
bel Hadj Mohamed, demeurant sur les liewx, douar des Ait Ali. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel, 

et qa) on esl propriétaire ainsi que le constate une moulkya en date 
du 2 safar 1346 2°" aont 1927) homologuée. i 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1881 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 18 avril 1928, 

M. Tripani Joseph, entrepreneur de menuiserie, de nationalité italien- 

ne, marié 4 dame Oliva di-Franco, le 12 octobre 1895, & Paterme, sans 
coulrat (régime légal italien), demeurant ef domicilié 4 Fas, ville nou- 
velle, rue Samuel-Biarnay, a demandé )’immatriculation, en qualité de
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propristaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Immeuble Trapani », consistant en maison avec garage, 

située 4 Fés, ville nouvelle, rue Samuel-Biarnay. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de g ares, 64 centiares, 

est limilée ; au nord, par Me veuve Ghriardi, & Fes, avenue du 

Général-Maurial ; 4 Vest, par M. Granado Ricardo, & Fes, ville nou- 

velle, boulevard Poeymirau et M. Fava Horace, 4 Fas, boulevard Poey- 

mirau ; au sud, par ja rue Samuel-Biarnay ; & Youest, par la propriété 

Georget, titre 506 K. A M. Georget Lucien, a Fes, ville nouvelle, rue 

Samuel-Biarnay. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’cxiste sur ledit 

inimeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 

et qivil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 11 

mohagrrem 1338 (6 octobre 1919) -homologué, sux termes duguel Etat 

chérifien (domaine privé) Jui a vendu Jadite propriété. 

” Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneitre a Meknés, 

Réquisition n° 1882 K. . 

Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 1g avril 1928, 

Fl Mahi ben Mohammed ben Ahmed el Idrissi, commercant, marié 

selon la loi musulmane, demeurant A Meknés. derh Si Abdallah n° c ; 

2° Abdelqader hen Ahmed Hemiche, adel, marié selon la loi mustl- 

mane, demeurant A Meknés-Médina, derb Dhar Essejn, ont demandé 

Vimmatriculation, au nom des Hahous Kobra de Meknés {grands 

mosquée), représentés par leur nadir, en qualité fle dévolutaires défi- 

pe ee 
eer 
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i nitifs, et en leur nom propre, en qualilé de bénéficiaire d’un droit 
spécial de jouissance (dévolutaire intermédiaire) leur appartenant 

| indivisément dans les proportions de un tiers pour le premier et 
deux tiers: pour le second, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de« Jenane Ajana», consistant en jardin com- 
planté d’arbres fruiticrs, située contrdle civil de Meknés-hanlieue, 

. tribu des Dkhissa, 4. a km. au nord du cimetiére européen, au lieu 
dit Zitoun el Quali, au bord de la séguia Mahjouba, au lieu dit Ourzi- 
gha. an 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
> au nord, par Jes Oulad el Horrif, représentés par Sidi Kaddour 

el Harrif, 4 Meknés-Médina, derb $i Abdellah ; A Vest, par 5i Moham- 
med Idriss, représenté par Si -Abderrahimane IJdrissi, 4 Meknoés-Mé- 
dina, quartier Djemaa Fzzerga ; aw sud, par les habous El Kobra de 
Meknés ; 4 l’ouest, par EJ] Haj Thami Bennani, 4 Meknés-Médina, 
palais Bennani, pres du jardin public. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuhle aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou évern- 
fuel autre que le droil spécial de jouissance A leur profit susvisé et 
quwils sont proprictaires du dit droit spécial de jouissance dans les 
proportions susindiquées en vertu d’um acte d’adoul en date du 
i> rejeb 1346 (so janvier 1928), homologuée, constatant la constitu- 
tion aux Habous de famille de ladite propriété au prolit de Sid el 
Haj Abdelkader Ajana et de sa descendance, la propriété devant reve- 
nip, 4 l'exchusion de cetle descendance, a la grande mosquée. 

Le jf de Conservateur de la propriété foneiére a Meknés, 
CUsY. 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2500 R. . _ 

Propricté dite : « Dheher ben Allal a, sise controle civil des Zaer, 

fribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Barlda, au kiJométre 

bo, 200, ot A Vest de la route 23 de Rabat-Tadla, ; ; 

Tequérants + 1° Mohammed ben Es Seheli Zaari. el Mimouni el 

serchaoui, dermmeurant sar les liewx 5 2° Bou Amer ben el Aroussi ez 

Zaari el Khelifi e) Heddaoui, demeurant aux dovar et fraction des 

Oulad Hada, tribu des Oulad Khalifa, conlréle civil des Zaér, ef domi- 

ciliés chez Me Bruno, avocat a Rabat : 

rnaze a eu leu Je g décembre -1927- 

be borne Le Conservaleur de la propriété foncidre & Rabat, 

ROLLAND. 

‘Réquisition n° 2573 R. _ 

« Ramlia Il », sise contrdle civil des Zaér, tribu 
Propridté dite : 
oot | proximité du 

des Oulad Ktir, fraction des Oulad Gheninj BRamlia, A 

marahout de Sidi Abdallah. 
; 

Requérants : 1° Bonazza hen el Hadj ben Seghir ; 2° Ben Seghir 

ben el Had} hen Seghir ; 8° Larbi ben el Hadj ben Seghir ah El Hadj 

ben Bouazza cl Khobzi ; 5° Bel Kbir ben Bousselam dit « Mohamed », 
tous demeurant sur Jes licux. 

‘Le Lornage a eu lien le 2c mai tg27 et Ie bornage compl émen- 

taire le x5 octobre 1927. ; ; 

Tp Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

SOLLAND. 

Réquisition n° 2828 R. 
« FE) Quednine », sise contrdle civil des Zair, 

Propriété dite : 

© 
hoo métres 

tribu des Oulad Klir, fraction et douar des Chraga, A 

environ au nord-ouest du marabout de Sidi Hamza. - 

Requérant : Ahmed auld Ali el Hadj. demeurant sur les lieux. 

Le bornage a cu lieu le 13 septembre 1927. 

” Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

(t) Nora. —- Le dernier délai pour former des demandes 

‘Winscription on des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

  

Réquisition n° 2931 R. 
Propriété dite : « Zine el Mender », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Maddou, 4 hauteur du 

kilométre 60,5 de la route a2 de Rabat i Tadla, lieu dit « Daya Mel- 
houa ». . 

Requérant : Bou Amar ben Laroussi, demeurant sur les leux, 
dornicili® chez M. Brisabois, rue Centrale, 4 Rabat (Kéhibat). 

Te bornage a eu lieu le 10 septembre 1927. : 
Le Conservaleur de lu propriété foneiére & Rabat, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 3004 R, 
Propriété dite 2 « M’Guitia », sise contréle civil des Zatr, tribu 

des Oulad Ktir, fraction des Acuameur, 4 proximité du marabout de 
Sidi Abdallah, , 

Requérants : 7° El Kbir ben Aicha Abdallah ; 2° Ben Fgith ben 
el Kebir, demeurant sur les liewx. 

Le bornage a eu lien Je 20 mai 1997. : 
- Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 3005 R. 
Propriété dite :« Ain Abbou Matalla », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ktir, fraction des AGuameur, & proximité du mara- 

houl de Sidi Abdallah. 
Requéranis : 1° El Kbir ben Aicha Abdallah ; 2° Ben Fgih ben el 

Khir, demeurant sur les Jieux, 
Le hornage a eu liew Je r9 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 3006 R. 
Propriété dite : « Aouinet ben’ Azzouz », sise contrdle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Kir, fraction des Aouameur, A 1.500 métres 
environ au nord-ouest du marabout de Sidi Abdallah. 

Requérant : Hossefne ben Rouail, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu licu Je 20 mai 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

publication. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétarist 
de la Justice de Paix. au bureau du Caid, A ta Mahakma du 
Cadi. , 

‘
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Réquisition n° 3011 R. 
« El Hebilate », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

fraction Chleuhihine, lieu dit « Saheb el Ha- 
Propriété dile : 

des Oulad Khalifa, 

bilel ». 
Requérants : 1° Ali ben ez Zemmouria ; 2° Halima bent ez 

Zemmouria, detneurant sur les Heux. 
Le bopnage a eu lieu le 2 mai 1927. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3041 RF. 
Propricté dite > « El Hamri 1V », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ktir, fraction des Oulad Rezg, & proximité du mara- 

bout de Sidi Abdallah. 
Requérants : 1° Cheikh el Fatmi ben eet 2° Ben M’Ha- 

med ben Djilali ; 3° Djillali-ben Djilali ; © Djilali ben Djilali 3 

6° Grib ben Djillali, demenrant tous sur jen lieux. 
Le bornage a eu lieu le 23 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3108 R. 
Propriété dite : « Daidia », sise contréle civil des Zaér, tribu des 

Oulag Mimoun, fraction des Grinal, douar Qulad Brahim, a proxi- 

mité de la source dite « Ain Daidia ». 
Requérant : Djilali bel Hassan, demeurant sur les lieux. 
Le hornage a eu lieu le 17 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncibre a Rabat, 
ROLLAND 

Réquisition n° 3166 R. 
Propridié dite : « Sidi Rouknadel », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Gulag Khalifa, 4 proximilé du marabout de Sidi Rouk- 
nade). 

Reguérant 
liewx. 

Le bornage a eu lieu le 6 juillel igaz et le bornage complémen- 
taira le 17 oclobre 1g27. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 3191 R, 
Propricté dite > « Bonania », sise 4 Kabat, rue Charles-Roux. 
Requérant : Mohammed Benani, secrélaire du Grand Vizir, de- 

meurant & Rabat, avenue de Témara. : 

Le bornage a eu licu le 8 mars sga-. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3274 R. 
Propriété dite : « Touila Salah », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, douar Mhafid, rive droite de loued Khe- 
nowWssa. 

Requérant : Wehammed ben Abbou, demeurant sur les Tieux. 

Le bornage a eu lieu le 1 juillet 1927. 
Le Conservateur de ia propriélé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3437 R, 
Propricté dite : « Sogtiel TT », sise contrdle civil des Tair, tribu 

des Oulad Ktir, fraction des Oulad Rezg, A proximité du maraboul 
de Sidi Abdaah. 

Requérants : 1° FB} Kebir ben Tikha Zaari. demeurant 4 N’Kreila ; 
2° Mohammed ben Messaoud, demeurant & Camp-Marchand, tous 

deux domiciliés chez M, Sovuel, A Ain el] Aouda. 
Le bornage a en lieu le 27 octobre 31927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 3525 RF. 

Propriété dite : « Haoud Belayachi », sise contréle civil des Zaér, 
tribu des Marrakchia, fraction et douar des Oulad Barka, & proximité, 
du marabout de Sidi Mohameq Chérif. 

Requérant : Caid Allal ben Boubcker ben Mohammed, demeu- 

rant sur les lieux. 

Le bornage a eu Jiew le 13 juin 1927. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 3597 R. | 
Propriflé dile : « Bled el Hassan II », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, prés du marabout de Lalla Mes- 

saouda, 
Requérant : El Hassan ben Abbott, 

rant sur les lieux. 
Le bornage a cu lieu Je 4 juillet 1g27. 

Le Gonservateur de la propriété. fonciére 4. Rabat, 
ROLLAND. , 

dit « Ould Aouicha », dameu- 
4 

Réquisition n° 3788 R. 
Propriété dile : « Domaine Bellevue », sise contréle civil de 

Keénitra-lbanlieve, tribu des Oulad Slama. fraction des Akarcha, 3 

2 kilometres & Vouest du marahout Sidi Ayech. 

Requérante : da collectividé des Akercha, représentée par leur 
natb, EL Maatti bea Ali, et antoris¢e par M. le directeur général des 
affaires indigénes, tuteur des collectivités. 

Le bornuge a eu leu le 16 novembre 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

  

i. — GONSERVATION DE CASABLANCA ' 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aout 1913, modifié par le dahir du 18 juin 1918). . 

Réquisition n° 8781 6, 

Propriété dile 2 « Joly », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhatul, tribu des Monalin ef Outa, douar Bourouiss. 

Requérant : M. Joly Ferdinand. & Casablanca, 19g, houlevard 
de la Gare. : . 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant tm délai 
de deux mois 4 compter de la prisente inserlion sur réquisition de 
M. le precureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de. 
preniére instance & Casablanca, en date du 18 avril 1928. 

Le Conservateur de la propriélé Jomeibre a Casablanca, 
BOUVIER 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1569 GC. 
Propriété dite > « Tmmeuble Dendoun », sise contrdle civi) de 

Chaouta-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Ayad, lieu 
dit « Ghebibi ». 

Requérant : le domaine priv’ de VEtat chérifien, représenté par: 
M. le chef du service des domaines 4 Tahat, faisant lection de domi- 
cile au contrdle des domaines & Casablanca, tr, rue Sidi Bou Smara. 

Le bornage a eu Hen te 27 janvier ig20. Un bornage complémen: 
taire a été effectué le ro navembre raas, 

Le présent avis annule ceux publiés au Bullelin officiel des 
8 juin rgz0 et 6 novembre 1993, n* 398 et 576. 

Le Conservaleur de la propriété fonelare a Casablanca. 
BOUVIER.
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Réquisition n° 9013 GC. . 

Propriété dite ; « Rljenan Ouled Elarbi », sise controle civil 

de Chaouia-nord, Lribu die Médiouna, fraction des Haraouin, douar 

des Oulad ben Hajjaj. . - 

Requéraut : Bouchaib ben Hammou el Midiouni el Heraoui, 

demeurant ct domicili¢ sur les lieux précités, agissant en son nom 

el au nom des six autres indivisaires dénocnmés dans extrait de 

réquisition publié au Bulletin officiel n° 745, du 6 juillet 1926, et 

dans Vextrait rectificatif inséré au Bulletin officiel n° 810, du °F mai 

1938. 

Le bornage a eu lieu le s9 seplembre 1927, . 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le to avril) 1928, m° 897. 

‘he Cangservateur de ta propriété fonciére t Casablanca, 

BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3576 C. - . _ 

« Feddane Djohra », sise contrdle civil de Chaouia- 

douars Oulad Sebal et Oulad Mameur, Neu 

  

FProprité dile : 

sud, tribu des Wzamza, 

dit « I) Mras ». 
oa : 

Requérants : MM. Dupraz Auguste ct Battiati Nicolas, demeurant 

et domicili(. A Casablanca, 55, avenue de la Marine, chez M. Ealet 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1g27- 

Le Conservateur de la propriété foncitre o Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 7648 C. ; 

« Daidia », sise contréle civil de Chaouia-nord, 
Propriclé dite : ( . 

ine te Beni Oura (Ziaida), fraction Beni Mek- 
annexe de Boulhaut, tribu des 

QOulad cl Arroussi. . 

se Requérants : Cherki ben Mohamed ben Abdeslam et son frére 

Azzour, demeurant et domiciliés fraction Beni Meksel, précitée. 

Le bornage a eu lieu le 19 mai 1927. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7872 C. ; ; 

- « Khalouta Ahmed ben Chérif », sise circons- 
iété dit Propri e Doukkala-sud, tribu des Oulad 

_eription des Doukkala, atinexe des 

Amor, fraction des Qulad Sheita. _ 

Requérant : Ahmed ben Abdelkrim, demeurant et domicilié & 

ln zaowia de Sidi Ahmed ben Rahal, fraction des Oulad Shbeita, sus- 

nommée. — oO 

Le bornage a cu lieu le 1 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER. : 

Réquisition n° 7873 CG. a 

Propridté dite : « Feddane Lachemi III », sise circonscription des 

Doukkala, annexe des Donkkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction 

des Oulad Sheita. 
a 

Requérant : Ahmed ben Abdelkrim, demeurant et domicilié A 

la zaouia de Sidi Ahmed hen Rahal, fraction des Oulad Sheita, sus- 

‘-nommeée. — . 

Le hornage « eu lieu le 1" avril 1927. ; - 

Le Conserpaterty de le propriélé fonciére é Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8659 GC. 

Propriété dile : « Vassalo IT », sise circonscription des Doukkala, 

anpexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction des Ghar- 

bia, Jien dit « Souk el Tnin des Gharbia »- _ 

Requérant : M. Vassalo Emmanuel, demeurant et domicilié A 

Souk el Tnine. 
: 

Le bornage a eu lieu le 31 mars 1927. 

Le Caneermateur de la propriété foneitre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8773 GC. 
Propriété dite : « Dar Caid Ali Seghira », sise 4 Casablanca, ville 

indigéne, rue Hadjedjma. . ; 

Requérants : Fequih Mohamed hen Daho ben el Hadj el Maati 

el Mezemzi, agissant tant en son nom qu’au. nom des quarante 

OFFICIEL 
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et un autres indivisuires dénommés daus extrait de réquisition 

publié au Bullelin officiel n° 707, du 11 mai 1926, tous demeurant 
a Settal et domicili¢és 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79, «chez 
Me Bickert, avocat. 

Le bornage a eu lieu le io aodt 1937. 
Le Conservateur de te propriélé funciére & Gaseblanca, 

BOUVIER. a 

Réquisition n° 8877 C. “ 
Propriété dile :« Blad Oulad Jebli », sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Qulad Bouaziz, douar Herebeza. 

Requérant : M. Canas Désiré, demeurant et domicilié au domaine 
d‘Herebeza, douar Hereheza suspomumeé. 

Le bornage a eu leu le 4 juillet 1927. 

Le Conservateur de ia propriété foneiére 4 Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9087 6. 
Propriété dite : « Hamria Dial Hammou », sise contréle civil de 

Chaouiiu-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Hedami, fraction 
Brouza, douar Triaat. 

Requérant : El Kebir ben Hammou ben Ettatbi, demeurant et 
domicilié douar Triaal, en son nom él an nom des quatre autres indi- 

visaires dénommés dans extrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel Au 20 juillet 1926. 

Le bornage a eu lien Je 17 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9080 C. - 
Propriété dite : « Ard Ouled e) Hadj el Maati », sise contréle civil 

de Chaouia-cenire, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, frac- 
tion Djdat, douar Beni Hassane, prés de Ja kasbah Ould Djedi. - 

Requérant : M’Hamrmed ben el Hadj el Maati Saidi Chedani el 
Hedemi. demeurant douar Ben Hassane précité, domicilié a Casa- 

blanca, rue de Bouskoura, n° 79, chez M¢* Bickert, avocat, agissant 

en son nom et au nom des neuf autres indivisaires dénommeés dans 
l’extrait de réquisition publid au Bulletin offictel n° 718, du aq juillet 
1926. 

Le bornage a eu lieu Te 28 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & 
BOUVIER. - 

Casablanca, 

Réquisition n° 9676 G. 
Propriété dite : « Melk Itto », sise & Casablanca, ville indigéne, 

impasse El] Kerma, n° 30 et 32. . 
Requérante : Itto hent Abdelkader el Haddaoui, demeurant et 

domicitiée 4 Casablanca, 30, impasse El Kerma. 
Le bornage a eu lieu le 27 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneitre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9744 C. 
Propriété dite : « Villa Mon Réve », sise 4 Casablanca, quartier 

de la Liberté, rue de ‘Nancy. 
Requérant : M. Karsenty Joseph-Benjamin, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, 14, rue de Nancy. 

Le bornage a eu lieu Ie 2g novembre 1924. 
Le Conservateur de la propriété foneiaére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9784 ¢C. 
Propriété dite : « Ard el Krarsa », sise contréle civil de Chaouta- 

centre. tribu des Oulad Harriz, fraction M’Barkiinc, liew dit « Dar 

Ahmed Beidouri » . ; 
Requérant : M’Hammed hen el Hadj Mohamed el Beidouri, agis- 

sant en son nom et att nom des trois autres indivisaires dénommés 
dans Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° 745, du- 

1° février 1927, demeurant douar Chouati, fraction M’Barkiine pré- 
citée, et domiciliés & Casablanca, 343, boulevard d’Anfa, chez 
M. V. Champion. / 

Le bornage a eu liew le 4 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.



Ne Sar du 8 mai rg2s. 

Réquisition n° 9785 &. 
Propriété dite : « Ard cd Dahahna », sise contréle civil de 

Ghavuia-ceulre, bribu des Oulad Harriz, fraction M'Barkiine, lieu dit 

« Dar Ahmed Beidouri ». 
Requérant : M'Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, agis- 

sant en son nom et au nom des trois autres indivisaires dénommés 
dans Vextrait de réquisitiou pubué au Buck: officiel 

uw février 1927, demeurant douar Chouati, fraction M’Barkiine pré- 

citée, ct domiciliés & Casablanca, 343, boulevard d’Anfa, chez 

M. V. Champion. 
Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablunca 
BOUVIER. 

no 1h od ne o/5, du 

Réquisition n° 9830 6. 
Propriété dile : « Feddan Remel Kaddour », sise circonscription 

des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, frac- 

tion de Gharbia, dovar Oulad Zer. 

Requérant : Kaddour hen Abdelkader, dcmeurant et domicilié & 

la cashah du caid Abdelkader ben Hamida, fraction de Gharbia, sus- 

nomimeée. 
Le bornage a cu lieu le 31 mai 1927. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
HOUVIER. 

Réquisition n° 10035 C. 
Propriété dite : « Hanout el Kiraouani », sise 4 Casablanca, ville 

indiggne, rue du Commandant-Provost, 88 bis. 

Tequérant : Taleb Mohammed ben el Hadj Ahmed el Kirouani 

el Bidaoui, demeurant 4 Casablanca, rue Hadadjma, n° 3.4, et domi- 

cilié A Casablanca, route de Médiouna, n° 2&9. 

Le bornage a eu lieu le 29 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

HUUVIER. 

Réquisition n° 10037 Cc. 
Propriété dite : « Dar Si Bouchaib », sise & Casablanca, ville 

indigéne, impasse El Kerma, n° 24. 
Requérant : Bouchaih ben Hadj Hossain Ziani, 

domicilié 4 Casablanca, impasse El Kerma, n° 30. 
Lé hornage a ev lieu le 27 décembre 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

demeurant et 

Réquisition n° 10213 C. 
Propriété dite : « Villa Rosette », sise 4 Casablanca, Maarif, rue 

du Canigou. 
" Requérante : M’° Membrives Louise, demeurant et domiciliée & 

Casablanca, 43, rue des Vosges. 
Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1927. 

Le Canservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10217 C. 
Propriété dite : « Mohamed ben Jdia », sise & Casablanca, ville 

indigéne, rue de Rabat. 
Requérant : Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Jdia, demeu- 

rant et domicilié & Casablanca, rue de Rabat, n° 24. 
Le bornage a eu lien le 29 décembre 1927. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére @ Casablarca. 
BOUVIER. 

Requisition n° 10268 C. 
Propriété dite : « Villa Victorine », sise A Casablanca, 

rue des Faucilles et du Mont-Dore. 
Requérant : M. Magnien Francois, demeurant, 28, rue des Pyré- 

nées, A Casablanca, et y domicilié chez M. Wolff, 135. avenue du 

Général-Drude. 
Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Maarif, 
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Réquisition n° 10448 C. 
Propriété dite-: « Villa Marie-Rose », sise 4 Casablanca, quartier 

Gauthier, rue de Franche-Comté . 
Renuérant : M. Chatard Henri-Paul, 

Casablanca, 48, rue de Franche-Comté. 

Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1927. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 

demeurant et domicilié A 

Réquisition n° 10454 C. 
Propriété dite : « Lucie », sise 4 Casablanca, quartier du ‘Plateau, 

boulevard Claude-Perraullt. 
Requérant : M. Biagio Nigita, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, rii, rue de Toul. 

Le bornage a eu licu, le 4 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 16524 C. 
Propriété dite : « Bouredjilat bis », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction des 
Oulad Allal, douar Djouabeur, 4 1 kilométre au sud de la casbah des 
Oulad Said. 

Requérant : Caid Rahal ben Abderrahmane [ssaidi el Arifi, de- 
meurant a la casbah des Oulad Said et domicilié chez M. Marage, 
32, boulevard Gouraud, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 27 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

ll. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1487 0. 
Propriété dite : « Fedden Lahmar », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Bou 

Abdesseid, 4 1 kilométre environ au sud de la Moulouya, en bordure 
de la pisle de Sidi Ahmed Lahbib 4 Cherraa. 

Requérant :: Ahmed ben M’Hamed ben Ramdane, dit aussi 

Ahmed ben Ramdane, demeurant au douar Oulad Boubekeur, frac- 

tion des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du nord. 
Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1927. 

Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1531 6. 
Propriété dite : « Akouir Tafarhit », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Quriméche et Beni Attig du nord, fraction 
de Tagma, 4 12 kilométres environ au nord-ouest de Berkane, en 

bordure de l’oued Cherraa ct de la piste de Vain E] Arrouss 4 Tagma. 
Requérant : Ahmed ben Abdallah, demeurant au douar Ahl 

Aounout, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche du nord. 
Le bornage a eu lieu le 16 décembre tg2v. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujdu. 
SALEL. 

Réquisition n° 1565 0. 
Propridié dite : « Oueldjet el Oncar », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, triku des Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Bou 
Abdesseid, 4 13 kilométres environ 4 l’ouest de Berkane, en bordure 
de la Moulouya et sur la piste de Cherraa A la Moulouya. 

Requérants : 1° Mohamed ben Ali dit « Guedbache »; 2° Ahmed 
ben Talebait, demeurant tous deux douar Oulad Boubekeur, fraction 
des Oulad Bou Abdesseid. trihu des Reni Ourimache et Beni Attig 
du nord. 

Le hornage a eu liew Te 22 décembre 1997. 
Le jf de Conservateur de la propriété fonclére & Oufda, 

SALEL.
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Réquisition n° 1691 oO. . 
Propriélé dile : « Moussa ou Ali Tafarhit », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche el Beni Attic du nord. frac- 
tion de Tagma, 4 12 kilométres environ au nord-ouest de Berkane, 
en hordure de la Moulouya et de la piste d'Ain El Hammam a 
Cherraa. 

Requérant : Mohamed ben Abderrahmane, demeurant au douar 
Ahi Aounout, fraction des Oulad Sidi Ali Oussaid, tribu des Beni 
Ouriméche et Beni Atlig du nord, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’en celui des qualre autres indivisaires dénommés dans 
Vextrait ide réquisition publié au Bulletin officiel du 4 janvier 1927, 
n° 941.0 , : 

Le bornage’a eu lieu le 16 décembre 1947. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujda. 

mo SALEL. 

Réquisition n° 1772 0. _ 
Propriété dite : « Mers Hamri Belmiche », sise contréle civil 

d’Oujda, tribu des Oulad Ali ben Talha, A 8 kilométres environ 4 
Vest d’Oujda, sur la piste d’Oujda 4 Toumiet, licu dit « Mers Hamou 
Belmiche ». 

Requérants : 1° Ben Slimane ould Mohamed ben Ziane dit aussi 
Ben Slimane Belmiche ben Mohamed ; 2° Chérif ould cl Miloud ben 
Ahmed dit Bendjeout, demeurant tous deux douar F1 Mchamid, frac- 
tion des Djaouna Thata, tribu des Oulad Ali ben Tatha. 

Le bornage a cu lieu le 17 novembre 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1862 0, 
Propriété dite : « Takhlabet », sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche du nord, fraction des 
Oulad Bou Abdesseid, A 13 kilomélres environ A Vouest de Berkane, 
en bordure de la piste de Cherraa A Ja Moulouya. 

Requérant : Ali ben Ahmed ben el Hadj Djaalar dit aussi Ali ben 
el Hadj Mohamed ben Djaatar, demeurant douar Oulad Boubekeur, 
fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni 
Atlig du nord, agissant en son nom ct au nom des trois autres 
indivisaires dénommés dans l'extrait de réquisition publié au Bul- 
letin officiel du a aoft 1927, n° "Tl. 

Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1925. 
Le ffe-* de Conservateur de ta propriété fonciére a Oujaa, 

SALEL. 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 23 du dahir du 
12 acdit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 534 M. 
Propriété dite : « Djenan Bouhou », sise a. Marrakech-banlieuc, 

bled Hamou hen Salem. 
Requérant’: El Hadj Rezouk ben Bouhou, denieurant el domi- cilié & Marrakech, quartier Berrima, i la casbah. 
Les déiais pour former opposition sont rouvoerts pendant mm délai de deux mois A compter du 15 mai 1928 sur réquisition de M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés Je tribunal de premiére instance A Marrakech, en date du ao avril 7928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour fe dépét des oppositions (art. 299 du dahir du 12 aodt 1913, modifié par le dahir du 19 juin 1918), 

Réquisition n° 1066 M. 
Propriété dite : « Melk Tazi IE bis », sise aux Mesfioua, fraction Guedji (cercle de Marrakech-banlieue). 
Requérant : Hadj Omar Tazi, 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant im délat de deux mois & compter du 20 avril 19298 sur réquisition de M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de pre- miére instance 4 Marrakech, en date du 16 avril T9238, 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 462 K. 
Propriété dite : « Omaria », sise contréle ‘civit de Mekuta-ban- lieue, iribu des Guerrouane du nord, sur Ja route de Rabat a Meknas,- * <3 kilométres environ de Meknés, au marabout de Sidi Addi. 
Requérants : 1° A desselam ben Mohammcr ven Umar ould Sidi Benaissa, propriétaire, demeurant A Meknés, Jemaa Sabaa, n° 10; 2" Sidi Lachmi ould Sidi Mohamed ould Sidi ben Aissa, propriétaire, demeurant & Meknés, Berraka, tous deux domiciliés 4 Meknés, rue 

Jemaa, n€ ro. 

Le bornage a en lieu le 16 février 1928. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 490 K. 
Propriété dite : « Hajja Benatssa », Sise contrle civil de Meknds- bantieue, tribu des Guerrouane du nord, sur la route de Rabat a Meknés, & 12 kilométres environ de Meknés, au marabout de Sidi el Aidi. 
Requérants : 1° Sidi el Mekki ben Mohamed ben Hadj cl Hachmi, demeurant A Meknés, Médina, derh Abalita, 95 ; 2° Sidi Mohamed hen Mohamed ben Hadj el Hachmi, demeurant 4 Meknas, Médina, derb Bou Azouz, 7 ; 3° Sidi el Hachmi hen Mohamed ben Hadj el Hachmi, denieurant A Mcknés, Médina, derb Baraka, 6, tous domi- ciliés chez M. Dumas, avocat 4 Fes, dévolutaires intermédiaires (droit spécial de jouissance): 4° '<s Hahous Soghra de Meknés (marabout de Sidi Mohammed Benaissa, dévolutaire définitif, habous de famille), représenttés par leur nadir, demeurant A Meknés. 
Le hornage a eu lieu le 17 février 1928. 

a€ f°" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CcUSY. 

: Réquisition n° 835 K. 
Propriété dite : « Villa Bretonne », sise 4 Meknas, ville nouvelle, A Tangle de la rue du Général-Mangin et de la rue Massenet. Requérant : M. Pinchon Chartes-Marie, chef de bataillon en re- traite, demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue du Général-Mangin., 
Le hornage a eu liew Io 18 janvier 1928. , 

Le ffo™ de Consrrvateur de la propriété fonciére & Meknas, 
CUSY. 

Réquisition n° 845 K, 
Propriélé dite : « Djenane Lhassen », sisc 4 Meknas, Médina, rue Bab Kebich. 
Requérants : 1° Hadj Mohammed ben el Hassen dit Meknassi, demeurant & Tanger et domicilié 4 Meknés, rue Sakakine ; 2° Amina bent Lhassen, veuve de Thami ben Arabi, demeurant & Meknés, Bab Kebich, hénéficiaires dm droit de g7a ; 3° l’Etat chérifien (domaine privé), propriétaire du sol. 
Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1927. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
- CUSY. 

Réquisition n° 846 K, 
Propriété dite : « Dar Lhassen », Sise 4 Meknés, Médina, quartier Bab Kebich. 
Requérants : 1° Hadj Mohamed ben el Hassen dit Meknassi, de- meurant & Tanger et domicilié 4 Meknés, rue Sakakine ; 2° Amina hent Lhassen, veuve de Thami ben Arabi, demeurant 4 Meknés, Bab Kebich, bénéficiaires d’un droit de gza ; 3° I’Etat chérifien (domaine priv), propriétaire du_ sol. 
Le bernage a eu lieu le 15 septembre 1997. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
cUSY. 

Réguisition n° 895 K, Propridté dite : « Bernard », sise & Mekniés, ville nouvelle, rue de Strashourg. 
Requérant : M. Bernard Henri, commergant, demeurant et domi. cilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue de Strasbourg. 
Le bornage a eu lien le 5 Janvier 198. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY.
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Réquisition n° 910 K. 
Propriété dite : « Sudry Messaouda », sise 4 Meknés, Médina, 

quartier Berrima, derb Rouhan, n° 3. 
Requérants 

an} 

> 1° Hazzin Harount ben Ishoua Sudry, demeurani ei 
domicilié au mellah de Meknds, derb Ghaham, n° 4, bénéficiaire d’un 
droit de zina ; 2° l'Etat chérifien (domaine privé), propriétaire du 

Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1927. 
Le jf-™ de Conservateur de la propriété fonciére Meknés, 

ausy. 

Réquisition n° 913 K. 
Propriété dite : « Immeuble du Marché », sise A Meknis, ville 

nouvelle, quartier du Marché, & Vangle de Vavenue du Commandant- 
Mézcrgues et de la rue du Pére-Foucault, 

Requérant : M. Vachcrand Henri-Joseph, requérant, demeurant 
et domicilié 4 Meknés, 9, rue Dar Smen, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1928. 
Le jf°™* de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 

cUSsY. 

Réquisition n° 928 K. 
Propriété dite 

la route de Fas. 

: « Meknég B. », Sise 4 Meknés, ville nouvelle, 
rues W, \ 25 métres environ de I’angle de Ja rue de la Gare, prés de   

4327 

Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme dont le 
sidye social est 4 Paris, Go, rue Taitbout, domiciliée en ses bureaux 
A Meknés, ville nouvelle. 

~ ew ~ a 7 . . mn Le AAR MG CU ae moe Jarivich 1y40, 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1149 K. 
Prop-idté dite > « Mirebeau », sise bureau des affaires indigénes 

aE! Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Iqqedern, sur la route de Meknés 4 £1 Hajeb, A hauteur du kilométre a0 et A 2 kilométres 
au sud de Roufekrane. 

Requérant : M. Lenoir Abel, colon, demeurant et domicilié au 
Jol n° 9 des Beni M’Tir. 

Le hornage a eu lieu le 13 janvier 1928. 
Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1201 K. 
Propriété dite > « Guillaume-Tell », sise bureau des affaires indi- genes (EL Haieb, tribu des Beni M’Tir, frac 

la roule de Meknés a EI Wajeb, 4 h 
tion des Iqqedern, sur 

auteur du kilométre 93,a90. Requérant : M. Pesne Constant-Hippolyte-Louis, agriculteur, de- meurant el domicilié A Meknés, Médina, 8, derb El Médersa. Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1928, ~ 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknds, 

cusY. 

eee erences 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIALHES 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

ll sera procédé le mardi 3 
juillet 1998, & g heures, en la 
salle ordinaire deg ventes jm- 
mobiliéres, au palais de justice 

‘de Casablanca, A la vente aux 
enchéres publiques des immeu- 
bles ci-aprés décrits : 

1° Uh immeuble immatriculé 
au bureau de la conservation de 
Ja propriété ‘foncitre de Cusa- 
blanca, sous Je nom de la pro- 
priélé dite « Sipa », titre fon- 
cier n° 1899 C., situé & Cusa- 
blanca, quartier de la fonciére, 
entre les rues Amiral-Courbet, 
Lapérouse n° 64 et Dupleix, 
comprenant le terrain d'une 
contenance de Lrente ares vingt- 
deux centiares avec unt cons. 
truction a usage d’imprimerie 
et appenti ; puits couvert. Celie 
construction couvrant 300 ma- 
tres carrés environ, est édifiée 
en maconnerie et briques de 
ciment aggloméré, avec toiture 
en fibro-ciment, montée sur 
charpente métallique. 

Tedit immeuble borné par 
cing bornes et limité : au nord, 
de B. + A a, par Ja rue de I'A- 
miral-Courhet ; 

A Vest, de B. 2 A 3 par le pan   
      

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

coupé enlre la rue de l'Amiral_ 
Courbet et la ruc Lapérouse. 

Au sud-est de B. 3.4 4 par la 
rue Lapérouse, 

Au sud, de B. 4 4 5, par un 
rond-point ; 

A Vouest, de B. 5 & 1 par la 
rue Dupleix. 

2° Un immeuble immatriculé 
au bureau de la Conservation de 
la: propriété fonciére de Casa- 
blanca, sous le nom de la LTo- 
priélé dite « Terrain et porche- 
rie du Palmier », titre foncier 
n° argo C., situé A Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade 
prolongée, comprenant le ter- 
rain d’une contenance de qua- 
tre hheclares cinquante _ trois 
ares cinquante centiares avec 
avec carriére de pierres, maison 
Whabilation, porcherie, cour et 
puils. 

La maison d’hahitation a un 
fage avec balcon, édifiée on 
maconnerie, couverte en terras- 
se, comprenant une piéce au 
rez-le.chaussée et trois au pre- 
mier stage. La porcherie instal- 
Iée dans un enclos entouré de 
murs, comprend de grandes lo- 
fes ik pore avec parterre et sé- 
parations cimentées, couvertes 
en tdles onduldes, cour ct puits. 

Ledit) immeuble horné par 
quartorze bornes ei Emité : A 
Vouest de Boor ia et 3. par   

Poued Bouskoura (domaine pu- 
blic). 

Au nerd, de B. 3 4 4, 5 et 6, 
* par Jes hériliers d’Ahmed ben 

Larbi. 
A Vest, de B. 6 A 9 par Vave- 

nue du Général-d’Amade pro. 
longée, . 

Au sud, de B. 748 par Isaac 
el Moise Lévy, de B. 8 a 9, 10, 
11, 12 et 13 par les héritiers de 
Taibi Ghallef, de B. 13 4 14 eb 
1 par la propriété dite « Jac- 
ma VI», réquisition 2027 C., 
(les bornes 14 et 1, respective- 
ment communes avce les bornes 
2 el 1, de celle propriclé, 

Ces immeubles sont vendius A 
la requéte du Crédit foncier 
d’Algérie et de Tunisie, socisté 
anonyme ayant son siége socia! 
i Alger, 8 boulevard de la Ké- 
publique, poursuites ot diligen- 
ces du président du conscil 
d'administration et du directeur 
de sa succursale A Casablanca, 
ayant domicile élu en son hd. 
jel dite ville ; a Urncontre de 
M® Zevaco, secrélaire-greffier ay 
bureau des faillites de Casa- 
blanca, pris en sa qualité de 
syndic de la faillite du sieur 
Guvot Paul. 

Ne pourront prendre part A 
Vadiudication ane tes persan- 
nes solvables on fournissant 
caution solvahle.   

Pour tous renseignements, s‘adresser au bureau des noli- fications et exécutions judiciai- res de Casablanca, détenteur du cahier des charges, du pro- cés-verbal de saisie et des ti. 
tres. . 

Le secrélaire-greffier en chef, 
J. Perrr. 

3200 

AVIS 
de Varlicle 340 dy dahir 

de procédure civile 

_ Avis esL donné a qui il appar- 
tendra que suivant jugement -fendu par le tribunai de pre. miére instance de Casablanca, 
slainanl en chambre du conseil It 20 octobre 1926, la vente des 
deux immeubles ci-aprés dési- 
enés dépendant de la succes- 
sion vacante du sieur Amadou 
Tahara a élé ordonnée - 

rm t'n immeuble situé a «a- 
sablanca, derb Sidna, bloc nu- 
méro 31, rue n° 3o, au n° 8 (non 
apparent) en ce qui concerne 
les constructions seulement ay ec 
leurs dépendances,  couvrant 
quarante-neuf métres carrés en. 
viron (soil une zriba dudit derb) 
consistant en une maison d’ha- 
hitation indigéne — édifite pn
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maconnerie couverle en terras- 
se, composte de deux p.éces, 
uvec cour el débarras. 

Ledit immeuble limite : 
A Vest, par la miaisun ae Mo. 

hamed ben Mekki et Fatina bent 

ftady ali: 
A Vouest, par la maison ci- 

apres ; 
Au nord, par ladile rue nu- 

intro 3e. 
2° Un immeuble situé mé_ 

mes ville, derh, bioc et rue au 
n° 6 (non apparent) en ce qui 
concerne les constructions seu- 
lement avec leurs dépendances 
couvrant quarante-neuf méTres 
carrés environ (soit une zriba 
dudit derb) consisiant en une 
maison d'habitation indigéne 
édifiée en maconnerie couverte 
en terrasse composée de deux 
piéces avec cour : : 

Ledit immeuhle limité ; 
A Vest, par la maison précé- 

dente ; 
A Voues!, par la maison de 

M'Tlamed Ould Hadj Allia ; 
Au nord, par Iadite rue nu- 

méro 3o. 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites par 
le bureau des nofifications et 
exécutions judiciaires Je Casa- 
blanca, au palais de “ustice di. 
te ville, of tous détenteurs de 
titres de propriétés et tous pré- 
tendants 4 un droit réel sur !e- 
dit immeuble sont invités A se 
faire connaitre dans le deélai 
d'un mois 4 dater du prasent 
avis. 

Casablanca, le 93 avril 1928. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

J. Pern. 
. ay 49 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu par M. Mer- 
ceron, nolaire 4 Casablanca, le 
6 avril rg28, dont expedition a 
été déposée au secrétariat-greffe 
du_ tribunal de premiére ins- 
lance pour son inscriplion au 
registre du commerce, et conte- 
nant les clauses et conditions 
civiles du mariage d’entre M., 
Eugéne Laurent, employé A 
VOffice chérifien des phospha- 
tes, demeurant A Casablanca, 
rue Saint-Aulaire, et M™ Céline 
Bonnet, veuve Berger, demeu- 
rant méme ville, il] appert que 
les futurs époux, ont déclaré 
adopter pour base de Jeur 
union le régime de la com- 
munauté de biens réduite aux 
arquéts, conformément aux 
dispositions des articles 1498, 
t4ag et 1ha8 du Code civil. 

Le seorétaire-greffter en chef, 
Naar. 

3210 

’ 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
buna! de premiére instance 

de Casablanca 
  

Dun acte rece le 1a avril 
rgz8 par st. Boursier, notaire A 
Casablanca, il apperL que M. 
René Queriaud, pharmacien, 
demeurant & Casablanca, houle- 
vard de la Gare, a vendu a 
M. Eugéne Vendeuil, docteur 
en pharmacie, une officine de 
pharmacie exploit’e a Casablan- 
ca, sous le nom de « Pharmacie 
Commerciale », avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels ; suivant priv el conditions 
insérés A I’acte, dont «xpédition 
a @é& déposée au 
ereffe du tribunal de premiére 
instance of tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion.. 

Le secrélaire-grejffier en chef, 

NEIGEL. 

3206 BR. 

  

EXTRAIT 
du registre du commer:e tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte regu par M. Bour- 
sier, notaire & Casablanca, le 
3 avril 1928, il appert que 
M. Francois Fort, demeurant a 
Casablonca, place de France, a 
venda A Me Angéle Rudel, 
demeurant a Rabat, la moitié 
indivise d'un fonds de com- 
merce de café exploité A Casa- 
blanca, place de France, sous 
le nom de « Brasserie Majes- 
tic ». avec tous Ies éléments 
corporels et jincorporels ; sui- 
vant prix et co:ditions insérés 
i Vacte dont expédition a été 
déposée au secrélariat-creffe du 
tribunal de premiére instance 
oii tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus tard de Ja seconde 
insertion dn présent, 

Pour premiare insertion. 

Ne secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

3207 R. 

    EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu par M. Bour- 
sier, notaire & Casablanca, le 
6 avril rg98, il appert que 
M. Michel Pascal, débitant, de- 
meurant 4 Ain Bordja, a vendu 
4 M. denri Arnault, employé 
de commerce, demeurant méme 

secrétariat- . 

      

ville, un fonds de commerce de 
café exploité quarticr d°Ain 
Bordja, sous fe nom de « Café 
Terminus », avec tous les éié- 
Ines vurporcis ef incarparels - 
suivant prix et conditions insé- 
rés i Vacte, dont expédition a 
dé déposte au secrdlariat-zreffe 
duo dribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, of: tout 
eréancier pourra former oppoasi- 
lion dans les quinze jours au 
plus lard de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétuire-greffier en che}, 

NEtceL. 

3208 RK. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au scorélarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Gasablanca 

Deun acte regu par Me 2: ur- 
sier noiaire & Casablanca le 
14 avril 1g28, il appert que M. 
Isaac Dahan, commergant 4 
Casablanca, a vendu 4 M. Jo- 
sepb-Elie Dahan demeurant 
mémie ville, les parts et portions 
lui appartenant dang un fonds 
de commerce de meubles d'oc- 
casions, exploité & Casablanca, 
24 rue du Commandant-Provost, 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels ; suivant prix et 
condilions insérés 4 l’acte dont 
expédilion a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
prem‘ére instance o& tout créan_ 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus 

tard de la seconde insertion du 
present. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

3138 A 

  

EXTRAIT | 
du registre du commerce ten 

- au secrélariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu par M° Bour- 
sier notaire & Casablanca le 
13 avril 1928, il appert que M. 
Léon Gillot photographe de- 
meurant 4 Casablanca, houle- 
vard de Ja Gare a verelu & Ma- 
dame Marie Ratel demeursnt 
méme ville, rue de | Horloge, 
les parts et portions indivises, 
étant de moitié, lui apparte- 
nant, dans un fonds de com- 
merce de photographie indus- 
trielle et commerciale et vente 
de fournitures photographiqnes, 
exploité A Casablanca, x9. 
rue de JHorloge, sous le 
nom de « Photo-Hall Ma- 
rocain », avec lous les éléments 
corporels ct incorporels : sui.   

N° 811 du 8 mai .928. 

vant clauses et condilions in- 
sérées A Vacie dont expédition 
a élé déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance, ot tout créancier 
pourra former opposition dais 
les quinze jours de la seconde 
insertion du- présent. 

Vour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejjiwr en chef, 
NEIGEL. 

3140 hk 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greife du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

b’un acte recu le 14 avril 1928 
par M® Merceron, notaire 4 Ca- 
sablanca, 1a, avenue du Géné- 
ral-d'Amade, il appert que M. 
Georges Papamidas commer- 
gant demeurant 4 Ain Seha, a 
vendu A M. Frangois Dulcet 
également commercant, un 
fonds de commerce de débit de 
boissons exploité A Ain Seba 
sous le nom de « Pavillon 
Vert », avec tous les éléments 
corporels et incorporels, + ui- 
vant prix et conditions insér4s 
a Vacte dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
ot: tout eréancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours de la seconde inser- 
tion du présent, 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-grejffier en chej, 

NeIGEr.. 

3139 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte recu par M® Bour- 
sicr, notaire 4& Casablanca, les 
4 ct 5 avril rg28&, il appert que 
M. Juan Munoz, boulanger a 
Casablanca, a vendu a M. Mi- 
chel Pascal, également boulan- 
ger, méme ville, et son épou- 
sc, née Cassio, un fonds de 
commerce de boulangerie, sis 
a Casablanca, 38, rue de Bous- 
koura, dénommé « Boulangerie 
Américaine », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 J’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot: tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du_ présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Nuicen. 

3134 R
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EXTRAIT 

av registra du commerce tenu 
au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu les 29 et 30 
mars 1928 par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, il appert 
que M. Santi Louis, cafetier A 
Casablanca, a vendu A M. Per- 
drigeat Marcel, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce de café-restaurant sis a 
Casablanca, quartier des Ro- 
ches-Noires, dénommé « Café 
des Roches » avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérees i l'acte, dont expédi- 
‘tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition, dans les quin- 
‘za jours, au plus tard, de ia 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NETGEL. 

3ro7 BR 

  

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu je 24 mars 
1928 par M®° Boursier, notaire 
4 Casablanca, il appert que 
M. Géo Cardona, garagiste A 
Casablanca, a vendu a M. An- 
dré Mercuel. mécanicien, mé- 
me vilie, un fonds de com- 
merce 4 usage de garage, sis 
4 Casablanca, 208, boulevard 
de la Liberté, dénommé 
« Grand Garage de la Liberté », 
avec tous éléments corporels 
et incorporels. 

Suiyant clauses el conditions 
insérées 4 l'acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot: tout eréanciar pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus tard de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
Netoxi. 

3108 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte recu les 97 et 28 
mars 1928 par M® Boursicr, no- 
taire A Casablanca, il appert   
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que M. Joseph Puja, industriel 
A Casablanca, a cédé & MM. 
Louis et Ernesi Puja, tous les 
droits lui apparlenant dans 
l'association en participation 
existant de fait entre cuy pour 
V’exploitation d’un ionds  in- 
dustriel d‘usine de crin végétal, 
sis A Casablanca, 79, avenue du 
Général-d'Amade, connu sous 
le nom de « Puja fréres ». 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
“jal-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition, dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insection. 
Le secrétaire-greffier en chef 

Neicen. 

3108 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
BE CAGABLANCA 

D’un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal, 4 la date 
du 7 décembre ig27 entre : 

Le sieur Patitucci Louis. 
Vincent, demeurant 4 Casablan- 

ca, 
Et la dame Bicais Eugénie- 

Charlottc, épouse Patilucci, do- 
miciliée de droit avec ce der- 
nier mais résidant de fait sépa- 
rément 4 Casablanca. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Pa. 
titucci, i la requéte ct au pro- 
fit du mari. 

Casablanca, le 25 avril 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neiceu. 
3136 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
du 26 juillet 1924 - 

D’un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal A la date 
du 9g février 1927 entre : 

La dame Mariana Miranda, 
épouse Soto, domiciliée de droit 
avec ce dernier mais résidant de 
fait séparément & Casablanca. 

‘Et le sieur Francisco-Janvier- 
Mariano de la Santisima Trini- 
dad Soto, employé, demeurant 
a Casablanca. 

Il appert que la séparation de 
corps a été prononcée d’entre 
les Spoux Soto aux torts et 
griefs du mari. 

Casablanca, le a5 avril 1928. 

Le secrétaire-grejfier en chef. 

Nenesn. 
3135   

TRIBUNAL DE PHEMIEHE INSTANCE 

DE GASABLANUA 
  

Assistance judiciaire 
du 3 septembre 1925 

  

D’un jugement contradicdire 
rendu par ce tribunal, 4 la da- 
te du 7 décembre 19997 entre : 

La dame Marie Ma.eau, épou- 
se Degenne, domiciliée de droit 
avec ce dernier mais résidant 
de fait séparément 4 Casablan- 
ca. 

Et le sieur Degenne Eugéne- 
Aristide, employé-deteurant & 
Casablanca. 

Il appert que le divorce a élé 
prononcé d’entre les é&poux 
Degenne & leurs torts et griefs 
réciproques. 

Casablanca, le 25 avril 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Neier. 

3134 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
du 27 mars 1926 

D’un jugement contradictoire 
rendu par ce tribunal, a la da. 
te du 7 décembre 1927 entre : 

Le sieur Baptiste-Francois 
Scarella, commercgant, demeu- 
rant & Casablanca. 

Et la dame Mfarie-Thérése 
Lambert, épouse Scarella, do- 
miciliée de droit avec ce der- 
nier, mais résidant de fait & 
Menton (Alpes-Maritimes). 

Tt appert que le divorce a élé 
prononcé d'entre les épour 
Scarella aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 25 avril 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

3133 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunian des faillites et liquida- 
tions judiciaires du mardi 8 
mai 1928 415 heures dans Iu. 
ne des salles d'audience du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

  

M. Lapuyade, juge-commis. 
saire. 

Faillites 

Cauhapé Bernard, Casbah_ 
Tadla, maintien du syndic. 

Guillet Alexandre, Casablan- 
ca, concordat ou union, 

Baba Cohen, Mazagan, con- 
cordai ou unjon. 

Carsaiade Pierre, Casablanca, 
concordat ou union.   

Raphaél Benarroch, Azem- 
mour, reddition des comptes. 
Lambin Louis, Casablanca, 

reddition des comptes. 
Hemad el Halou, Azemmour, 

reddition des comptes. 
Boganim Chaloum, Mogedour, 

reddition des comples. 

Liquidations judiciaires 

Driss Benouna el Fassi, Ma- 
zagan, premiére vérification des 
créances, . 

Société industrielle Marocai- 
ne de produits alimentaires, Ca- 
sablanca, 2° et derniére ‘vérifi- 
calion des créances. ~~ 

M. -Aresten, jugé-commissai- 
re. ' 

  

Tahar Lalou, Casablanca, 
maintien du syndic. 

Le chef du bureau, 

. J. Sauvan. 

5196 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCA 
BE CASABLAKCA 

Assistance judiciaire 
du 25 avril 1925 
  

D’un jugement de défaut ren- 
du par ce tribunal & la date du 
a2 juin 1927 entre : 

La dame Garcia Grégoria, 
épouse Carrier, domiciliée de 
droit avec ce dernier mais rési- 
dant de fait séparément a Casa- 
blanca. 

Et. le sieur Carrier Jean.Eu- 
géne-Maric, cimentier, demeu: 
rant A Casablanca. 

Tl appert que le divorce a été 
pronongé d'entre les époux 
Carrier aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, 1a 25 avril 1998, 

Le secrétaire-greffier en chaf, 

NeIcEL. ' 
3139 

  

BUREAU DES PAILLITES 
LIQUIBATIONS 

ST ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
BE CASABLANCA 

Succession vacante 
Mercader Henri 

  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
a1 avril 1928, la succession de 
M. Mercader Henri en son vi- 
vant demeurant a Casablanca 
a été déclarée présumée vacan- 
te. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrélaire-greffiar en 
qualité de curateur. 

Les héritiers ef tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de sc faire connaitre et produi_ 
re au burcau Ges faillites, liqui- 
dations ct adminisivations ju- 
diciaires, au palais de justice,
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Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant Icurs  qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont i.vilés 
a produire leurs titres de crean- 
ces avec toutes pigces 4 l’ap- 
pui. - 

Passé le céia! 23 Jovy wois 4 
dater de la présente insertion 
il sera procédé & la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

3198 

  

BURUAU DES FAILLIIES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE GASABLANCA 
  

Succession vacante 
Charaudeau Aljred 
  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
ai avril 1g28, la succession de 
M. Charaudeau Alfred en son vi- 
vant demeurant A Casablanca 
a été déclaréc présumée vacan- 
te. 

Celle ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi. 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, a 
Casablanca, toutes pigces justi- 
fiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toules piéces A l'ap- 
pui. 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de la présente imsertion 
il sera procédé a Ja liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus, . 

Le chef du bureau, 
J. Savvan. 

3199 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Ul sera procédé le lundi 3 
juillet 1998 4 g heures du ma- 
lin, au seerétariat du tribunal 
de paix de Mazagan, A la vente 
eux enchéres publiques, au 
plus offrant et dernier enché. 
risseur solvable, de : 

Un terrain dénommé « Bled 
Bahloul » ou « Bled RBouchatb 
Bouazza », sis au douar Zah- 
mil, tribu des Haouzia, contr. 
le civil d’Avemmour, compre. 
nant deux parcelles contiguis : 

La premitre pouvant com. 
porter Vensemencement de 
cept kharoubas d’orge, limi-   

Libla : Les Oulad Bouachcib 
Bouazza ; . 

imin ; Daoui ben UWamou ; 
Chime! : Les Oulad Bouchaib 

Buuazza ; 

uahar ; Bouazza ben Bouchaib 
hen Bouazza. 

Sur celle parcene se trout 
un « ghour » eb une maison 
d'habilation, construite en 
p-erres séches. 

La deuxiéme  parcelle  pou- 
vant comporter tl ensemence- 
ment de 2 kharoubas et demie 
de blé, limitée : 

Kibla : Bouazza ben Beuchaib 
ben Bouazza ; 

Imin : Harti ben Zeghoual ; 
Chimel Larbi ben Ze- 

ghoual ; 
Bahar : Bouazza bem Moha- 

med. 

Ces immeubles ont été saisis 
ada requéte de M. Abraham A. 
Rensimon, commercant = de- 
meurant 4 Mazagan. 

A Vencontre de Bouchaib 
ben Ahmed ben Ali Tamri el 
Haouzi Zemmouri, deineurset 
au douar Zahmil, tribu des 
Haouzia, contrdle civil U’Azeta. 
mour, 

En vertu d’un jugement ren- 
du par le tribunal de paix de 
Mazagan en dale du 4 aodt 
1926. 
L’adjudication aura licu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. Dés A présent tot- 
tes offres d'’enchéres peuvent 
tre faites au secrétariat du tri- 
bunal de paix de Mazagan. Ce- 
pendant A défaut d’offres et 
dans le cas d’offres manifeste- 
ment insuffisantes avant Jes 
trois jours qui précéderont Vad. 
judication, celle-ci pourra étre 
reportée A une date ultéricure. 

Pour plus amples renseigne- 
ments s’adresser audit secréta. 
riat, détenteur du procés-verhal 
de siisie, du cahier des charges 
et des pitres. 

Le serrétaire-qreffier en chef. 

Cn. Dorrvat.. 

3143 

  

TRIBUNAL DE paix. pk Mazagan 

Vente par suite de surenchére 
sur saisie immobiliire 

Ul sera procédé le jendj 24 mai 
1928, N ro heures aw secrétariat 
du tribunal de paix de Maza- 
ean, a Vadjudication au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable : 

D'une maison d'habitation, 
sise 4 Mazagan, derb 410 n° th, 
composée de trois pidces cou- 
vertes, d’tine piace A ciel ou- 
vert, cuisine, cour, puits, w.-c 
limitée : 

Quebla et yamine : par Mok. 
katiem Chiadmi. 

Bahar ct chimel ; par la 
zaouia des Derkaoun. 

Edifiée sur un terrain d’ume 
contenance de soixante métres 

”   

carrés environ. Le dit ‘mmeu- 
ble actuellement en cours d'im- 
matriculation sous le nom de 
« Dar ez Zemmouri », réquisi- 
tion n° ood C. 

Cetle maison a é1é saisie A la 
requéte des sieurs El Hadi et 
Cth-aar ben Mohamed, Salein 
Chokroun, négociants demeu- 
rant & Tunis, ayant pour : vocal 
Me Essafi, avocat a la Cour 
d’appel de Rabat, demeurant a 
Fés. 

Créancicrs antichrésistes. 
Suivant procés-verbal en da- 

te dura avril 1928, cette mai- 
son a ¢lé adjugée A Si Ahmed 
Choufani Zemmouri demeurant 
a Azemmour moyennant le 
prix principal de 1.500 irancs, 
mais ume surenchére du sivi¢- 
mea été formée par M. Aknocd 
Sehai, ayant domicile élu en le 
cabinet de Me Essafi, avocit A 
Fas, suivant déclaration an se. 
crdlariat en date du at avri! 
1928. enrevistrée. 

En consfquence, fl sera A la 
requéte des consorts Chokroun 
susnommeés, procédé 4 la nou- 
velle adjudication de la dite 
maison sur la mise A prix de 
deux mille deux cent quarante- 
cing franes. Ci: 2.945 fr. 

Pour plus amples renseigne. 
ments s’adresser au secrétariat 
du tribunal de paix de Maza- 
gan, détenteur du cahier des 
charges ct des pidces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Cu. Donivar. 

or4a 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE HABRAT 

  

Assistance judiciaire 

D’un jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le 4 janvier i928, entre : 

Dame Marie Beraud, épouse 
Jules Oser, demenrant & Mar- 
seille, 95, rue du Consulat, 

D'une part, 
ut ot le sieur Jules Oser, co- 

Jon aux Anabsa, prés de Kéni- 
tra, 

D’antre part, 
Tl appert que le divorce q été 

prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs du mari. 
Le secrélaire-qreffier en chef. 

A. Kuan, 

3130 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE MARAT 

Andience des faillites 
et liquidations judiciaires 

du fundi 7 mai 1928 

Messieurs les eréanciers inté- 
ressés par i’affaire inscrite au 
rdle snivant sont priés d'assis- 
ter on de se faire représenter   

  

—_— 

par mandalaire régulier a la 
réunion qui se ticndra sous la 
présidence ue M. le juge com- 
missaire, en une des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le Jundi 7 mai rga¥ a 
15 heures. 

Faillite 

M'Hamed ben Mohamed ten 
Taieb Tazi A Fas, concordat, 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kun. 

$131 

  

TRIBUNAL DE PREMIZNE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience des faillites 
et liquidations judiciaires 

du lundi 30 avril 
1928 

Messieurs les créanciers inté. 
ressés par l’une des affaires ins- 
crites au réle suivant sont priés 
@assister ou de se faire repré- 
senter par mandataire régulier 
4 la réunion qui se tiendra sous 
la présidenre dc M. le juge com- 
missaire, en une des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le lundi 30 avril 1998 
4 15 heures. 

Liquidations judiciaires 

Moulay Abdelkebir ben Ah- 
med et Touggani, concordat. 

Benchaya Chaloum, concor- 
dat. 

Faillites 

Laville Clément, 2° vérifica- 
tion. 
Mohamed Drissi, derniare yé. 

rification. 
Pautard Fernand, examen de 

la situation. Maintien dy syn. 
dic. 

Bonicel 
cordat. 

Mohamed el Abdi, derniére 
vérification. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn, 

3197 
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TRIBUNAL bE PREWERE INSTANCE 
DE RABAT 

Faillite Abdellah ben Abdellah 
  

Suivant jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
en dale du 98 avril gas, le 
le sieur Abdellah ben Abdeilah, 
commmercant a Rahat, « Epicerie 
Franco-marocaine », au marché 
municipal, a é déclaré en ctat 
de faillile ouverte. 

M. Auzillion, juge au sige 
a été nommé juge-commissaire, 
M. Roland = Tulliez, commis. 
greffier au bureau des faillites, 
syndic provisoire. 

La date de cessation res paie- 
ments a été provisuirement fixée 
au i7 septembre 1997.



N° Sit du & mai ig2s. 

MM. les créanciers sont con- 
yoqués pour le lundi 7 mai rg28, 
a 15 heures, cn une des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, pour examiner la si- 
tuation du débiteur et étre con_ 
sultés tant sur la composition 
de l'élat des erésaciers présu- 

-més que sur le maintien du 
syndic. 

Par application de l'article 
2{4 du dahir formant code de 
commerce, ils sont, en outre, in- 
vités 4 déposer entre les mains 
du syndic, dans un délai’ de 
vingt jours 4 compter de la 
présente insertion, les titres 
établissant leur créance, avec 
bordereau A l’appui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

3918 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 

Assistance judiciaire 
  

Décision provisoire du tureau 
de Rabat du 27 avril igad 

Suivant ordonnance rendue le 
18 avril 1928 par M. le juge de 
paix de Mecknés la succession de 
Madame Maria Senut, en son vi- 
vant religieuse franciscaine, do. 
miciliée 4 Meknés, née Aa Le 
Lonzac (Corréze) le 31 avril 1896 - 
décédée 4 Meknés le 6 mars 1928 
a été déclarée vacante. 

Le curateur sonssigné invite 
les héritiers ou 
la défunte 4 se faire connaitre 
et A justifier de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession 
4 produire leurs titres avec ou- 
tes piéces & l’appui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Pb. DuLour 

3150 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 
  

Distribution Marquez Louis 

Il est ouvert au secrétariat- 
greife du tribunal de premiére 
instance d’Oujda une preocédure 
de distribution par coutribu- 
tion judiciaire de la sonitne de 
dix mille quatre cent vingt- 
huit francs proverant de la 
vente des facuités mohiliéres 
saisics & l’encoutre de M. Mar- 
qucz Louis. 

Les créanciers devront \ pei- 
ne de déchéance produire leurs 
titres accompagnés de toutes 
pidces justificatives dans un 
délai de trente jours A compter 
de la deuxiéme publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Prrnz. 

3137 RK 
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BULLETIN OF FICIEL | 

;AIKRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pb Ouspa 
  

Publicité de Varlicle fad 
du dahir ae prucédure 

Le sicur Barranco Jean-Dar co 
reneelenr, dem carant cide. 
vant & Oujda, actuellement sans 
domicile, ni résidence connus, 
est avisé qu'une instance en sé- 
paralion de corps qa été intro- 
duile contre Ini par la dame 
Maria de Los Remedios de San 
Martin Amate, son épouse, de. 
vant le tribunal de premfare 
instance d’Oujda. 

En conséquence, i] est invilé 
4 ose rendre au secrétiriat- 
ereffe, dans un délai d’un mois, 
pour y prendre connaissance du 
dossier de la procédure. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

Pryne. 

3r4r 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda 
  

Inseriplion n° 19, vel. 2. 
  

Aux termes d'un acte sous 
signatures privées en date, a 
Montpellier, du 30 mars 1938, 
enregisiré, dont un des origi- 
nanx a été déposé au greffe du 
tribunal de premiére instance 
d@’Oujda, MM. Louis Gourdain, 
Louis Langiet, Léon Andrain et 
Victor Coulant, agissant en 
qualité de seuls membres et 
gérants de la société A respon- 
sabilité Hmitée « Gourdain. 
Langlet et Cle », d'une part, 

EL M. Jean Gourdain, de- 
meurant & Alger, rue d’Isly, 
n° 3a, agissant en son nom per- 
sonnel, d’autre part,.ont ex- 
pose ce qui suit : 

En conformité des articles 8 
et 24 des statuts, la durée de 
la sociélé 4 responsabilité limi- 
téc « Gourdain, Langlet ct Cl », 
qui doit prendre fin le 31 dé- 
cembre 1933, est prorogée pour 
trente années. En conséquence 
elle expirera le 3: décembre 
1963. 

Le capital social, lequel est 
actuellement ‘de 800.000 francs, 
est augmenté de 3.200.000 francs 
et porté A 4.000.000 de francs 
au moyen de la création de 
3.200 parts nouvelles de 1.000 
francs chacune qui participe- 
ront aux bénéfices A partir du 
mr avril 1928, lesquelles parts 
ont été immédiatement sovw- 
crites et libérées dans les pro- 
portions ci-aprés, tant par les 
anciens associés que par M. 
Jean Gourdain qui est agréé 
par eux comme nouvel associé, 
savoir :   

g50 par M. Louis Gourdain 
qui a versé gio.vo0 francs ; 

1.000 par M. Louis Langlet 
qui a verst 1.050.000 francs ; 

530 par M. Léon Andrain qui 
a versé 550.000 francs ; 

550 par M. Viclor Coutant qui 
a vers® Bae coo Peares 5 

100 par M. Jean Gourdain qui 
a versé 100.000 francs, 

Au tolal : 3.200.000 francs. 
En constquence de ladite ac- 

ceplation, le capilal social est 
porté 4 4.000.000 de francs et 
divisé en 4.000 parts de 1.c00 
francs chacune qui appartien- 
nent savoir : 1.300 & M. Louis 
Gourdain, 1.400 4 M. Louis 
Langlet, Goo A M. Léon An- 
drain, 600 } M. Victor Coutant 
et roo & M. Jean Gourdain. 

Les articles 4 et > des statuts 
sont ainsi modifiés : 

« Art. 4. — La durée de Ja 
société expirera le 31 décembre 
1963, sauf les cas de dissolu- 
tion anticipée ou de proroga- 
tion prévus, » 

« Art. 7. — Le capital est fixé 
4 4.000.000 dont 800.000 for- 
mant le capital originaire et 
3.200.000 représentant T'aug- 
mentation de capital, ainsi qu'il 
est dit ci-dessus. » 

Pour la perception des droits, 
la valeur nette des apports qui 
se {rouvent mis en société, dé- 
duction faite dn passif, est éva- 
Inée A 4.400.000 frances. T’acte 
est siené par MM. Louis Gour- 
dain, Lonis Langlet et Léon 
Andrain, Victor Coutant et Jean 
Gourdain. 

he secrétaire-greffier en chef. 

Pryre, 

3203 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p'Ouspa - 
  

Vente & suile de saisie 
immobiliére 
  

Tl sera procédé le mercredi 
trente mai 1928 & ro heures, au 
bureau des notifications et exé 
culions judiciaires d‘Qujda, a 
la requéle de M. Socie Joseph, 
demeurant & Oujda et au pré- 
judice de Si M’Hamed ben Ta. 
har, demeurant dans la tribu des 
Triffa (Berkane) & T'’adjudica- 
tion au plus offrant et dernier 
enchérisseur. 

D’une terre de culture dite : 
« Bled Akouir », en cours d’im- 
matriculation 4 la Conservation 
fonciére d'Oujda sous le numé- 
ro 1614, d’une superficie de 5o 
hectares environ, située dans le 
contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Triffa, A proximité de 
de la Moulouya. Elle est limitée 
au nord par Ben Ali ould Ab- 
delkadir du douar Ouled Rahou 
et Si Hamida Ghomri, demeu- 
rant 4 Oran ; 4 l’est, par Moha. 

med Ouchen du douar Kiahl ; 
au sud, par la propriété dite 
« Haidara », réq. n° 1931, ap-   

1334 

partenant & El Mokadem Kad-_ 
dvur ben M'Hamed el] Hadji et 
Ahmed ould Si Tahar du douar 
Beni Moussa ; & l'ouest par 
Guelik ben Dulmane : 

Mise a prix : 10.000 francs. 
Frais en sus. 

Ies* exchéres seront recues 
dés 4 présent et jusqu’au 30 mai 
4 io heures, date de 1l’adjudi- 
cation définitive. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

Psyre. 

3202 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 

Distribution Benarrous Sunun 

Il est ouvert au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda une procédure 
de distribution par contribu- 
tion judiciaire de la somme de 
huit mille cent soixante-qua- 
lorze francs provenant de la 
venle des facultés mobiliéres 
saisies 4 l’encontre de M. Be- 
narous Simon. 

Les créanciers devront, A 
peine de déchéance, produire 
leurs titres accompagnés de 
toutes piéces justificatives dans 
un délaj de trente jours A 
compter de Ia deuxiéme publi- 
cation. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Peyne. 

3209 R. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 
  

Suivant .acte recu par Me 
Merceron, notaire & Casablan- 
ca, le 5 avril 1928, dont une 
expédition a été déposte au 
greffe du tribunal de premié- 
re instance de Marrakech, le 
14 avril 1928, Mme Léontine 
Pirene, commercante. épouse 
autorisée de M. Michel-Ai.ge 
Manéa, sans profession, de- 
meurant 4 Marrakech, « Hdtel 
Terminus C.T.M. », a vendu a 
la société des « Etablissements 
Q. Tancre dont le siage est A 
Casablanca, 13, rue Aviateur- 
Roget, un fonds de commerce 
d’hétel meublé exploité A Mar- 
rakech, place Djemaa el Fna, 
dénommé « Hétel Terminus 
C.T.M. », avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, de tout créancier, 
dans les quinze jours de le 
deuxiéme insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Coupenc. 

3135 R
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerdlariat-yreffe du tii- 
bunal de premitre instance 

de Marrakech 

D’un contrat recu par M. Cou- 
ac.c, cocrétaire-greflier en chef, 
soussigné, faisant fonctions de 
notaire, le 27 mars 1998, dont 
une expédition a été déposée au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Marrakech le 
25 avril 1928, contrat conlenant 
les clauses et conditions civiles 
du mariage : 

Entre M. Thiriat Nicolas-Abel, 
représentant de commerce, de- 
meurant 4 Marrakech, avenue 
du Guéliz ; 

Et Mle Lacotte Eva-Adol- 
phine, sans profession, demeu- 
rant A Marrakech-Guéliz, ave- 
nue des Oudaias ; 

Tl appert que Ies futurs époux 
ont adopté le régime de la sépa- 
ration de biens. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
Coupe. 

3144 
  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

La distribution par contri- 
bution des deniers provenant 
de la succession présumée va- 
cante de feu M. Galleman 
Maurice, en son vivant com- 
mercant 4 Demnat. est  ou- 
verte au secrétariat du tribu- 
mal de paix de Marrakech, od 
les créanciers du susnommé 
devront preduire leurs titres 
de créance accompagnés de 
toutes piéces justificatives, dans 
les trente jours de la seconde 
insertion, 4 peine de déchéan- 
ce. 

* Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

Bruanr, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE MARRAKECH 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 8 octobre 1927 

D’un jugement rendu par !e 
tribunal de premiére instance 
de Marrakech le »9 mars 1928 i! 
résulte que M. Rekba Abdclka_ 
der ben Aissi gendarme auxi- 
liaire demeurant A Safi, a adop- 
té un 2nfant mineur auquel 
il a donné Je nom de Khadija. 

Le seerétaire-grefficr en chef. 
Covpenc. 

Barr 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe MARRAKECE 

Suivant acte recu au service 
du notariat du_ secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Mogador dont une expédition   

a été déposée au greffe du tri. 
bunal de premiére instance de 
Marrakech le 1g avril 1ga8, M. 
Jules Semper, boulanger-pitis- 
sier deumeurant & Mogador 4 ven_ 
du 4 M. Aloys Froesch, boulan- 
ger deineurant 4 Ain Seba un 
founds de commerce de boulan- 
gerie-palisscrie exploité 4 Mo- 
gador, place du Chayla n° g 
connu sous le nom de ‘oulan- 
gerie-patisserie Semper Jules, 
avec tous “Iéments corpore!s et 
incorporels 4 Vexception du 
hail des lieux ot est installé le 
four, rue du Colonel-Berriau a 
Mogador. . 

Les oppositions sur le prix 
scront recues au greffe du tri- 
bunal de premifre instance de 
Marrakech, dans les quinze 
jours de Ja deuxiéme insertion 
du présent. Les créanciers op- 
posants devront faire éection 
de domicile dans le ressort ju- 
diciaire de Marrakech. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétairc-greffier en chef, 

Covogns. 
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Etude de Me Merceron 
Notaire 4 Casablanca 

SOCIETE MAROCAINE 
DES TEXTILES 
MANUFACTURES 

Sociéi$ anonyme au capital 
2 100.000 francs 

  

Si¢ge & Casablanca, rue de 
Champigny. 

Suivant délibération du 23 
avril 1928, dont copie conforme 
a été déposée pour minute A Me 
Merceron, notaire a Casablanca 
le a4 avril 1928, Vassemblée gé_ 
nérale extraordinaire des action- 
naires de la société « Etablisse- 
ments Parent », a décidé que la 
raison sociale serait désormais 
« Société marocaine des textiles 
mannfacturés ». 

Expédition de cette délihéra- 
tion a été déposée aux greffes 
@instance et de poaix-nord de 
Casablanca, le 80 avril 1928. 

Mencenon, notaire. 

3148 

  

AVIS 

Par délibération du 2c dé- 
cembre 1927, le conseii d‘admi- 
nistration de la Mutuelle Hypo- 
thécaire franco-sud-américaine, 
société anonyme au capital de 
quinze millions de francs, dont 
le siége social était précddem- 
ment 4 Casablanca, rue du Ma. 
rabout n° 9, a transféré le sid- 
ge social de cette société 4 Ca- 
sablanca, route de Médiouna 
n° 33. 

Extraits du procés-verbal de 
cette délibération ont été dé-   

eT 

posés au greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan. 
ca el au grefie de la justice de 
paix du canton nord de Casa- 
blanca le 19 avril 1928. 

Pour extrait et mention, 

Le conseil d’administration. 

3201 

  

DINECTLUN GENERALE 
BES THAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le neuf juin 1928 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’inge- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de Varrondissement du 
Rarb 4 Kéniltra, il sera procédé 
a l'adjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gues : 

ltoute n° 3 de Kénitra a Fes, 
pont sur l’oued Tiflet, cons- 
truction dune -travée sap). te. 
mot taire, 
Cautionnement  provisoire 

deux mille cinq cents francs 
(2.500 fr.). 
Cautionnement —_‘définitif 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Pour les conditions de i‘ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a lingénieur des ponts et chaus. 
sées, chef de 1’arrondissement 
du Gharb 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l'ingénieur sus dési- 
gné a Kénitra, avant le 31 mai 
1928. . 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 8 juin 1928 
4 18 heures. 

Rabat, 2 27 avril 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le 1 juin 1g28, 4 15 heu. 
res, dans les bureaux de lingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef de l’arrondissement de Ra- 
hat, & Rabat (ancienne Rési- 
dence), il sera procédé a |’adju. 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Roule n° 24 de Meknis & Mar. 
rakech, partie comprise entre 
Khénifra et l’oued Faraoun, sur 
3.102 mM. go. 

Cautionnement provisoire 
deux mille cinq cents francs 
(2.500 fr.). / 
Cautionnement  définitif 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a4 l’ingénieur des ponts et chaus-. 
sées, chef de 1|’arrondissement 
de Rabat, & Rabat (ancienne 
Résidence).   

N. B. — Les références des 
candidals devront étre soumises 
au visa de l‘ingénieur sus dési- 
gné a Rabat, avant le °7 mai 
1928, 

Le utlai dc réception des sous 
mission expire le 30 mai 1928 
a 18 heures. 

Rabat, le 27 avril 1928, 
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BUAPCTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 26 mai 1928 A 15 heu- 
Tes, dans les bureaux de |’ingé- 
nieur des ponts et cliaussées, 
chef de l'arrondissement du 
Rarb A Kénitra, il sera procédé 
4 Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

. Route n° 213, de Mechra bel 
Ksiri 4 El Had Kcurt, 4° lol, 

  

  

construction entre les p. k. 
12,530 ct 16,330. 
Cautionnement provisoire 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Cautionnement — définitif 

dix mille francs (10.000 fr.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
4 Dingénieur des ponts et chaus. 
sées, chef de 1’arrondissement 
du Gharb 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront élre soumises 
au visa de lingénieur sus dési- 
gné A Kénitra avant le 16 mai 
1928, 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 25 mai 1928 
4 18 heures. 

Rabat, le 26 avril 1998. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D’OFFRES 
  

L’ingénicur des ponts et 
chaussées, chef du re arrondis- 
sement du Sud, 4 Casablanca, 
recevra jusqu’au 18 mai 1998 
des offres pour la fourniture de 
1.000 métres cubes de pierce 
cassée sur la chaussée de la 
grande jetée du port de Casa- 
blanca. 
Cautionnement  provisoire 

1.000 francs. 

Cautionnement — définitif 
2.000 frances. 

Les offres seront ouvertes en 
séance publique le rg mai 1928. 
4 15 heures. 

Les entrepreneurs pourront 
consulter Je dossier d’appel 
d’offres dans les burauux du 
1° arrondissement des travaux 
publics & Casablanca, 

Les offres seront inséréer 
dans une enveloppe cachetéa



Nv Sat du S mai rye. 

portant Ja suscription « Sou- 
mission », Celle enveloppe sera 
mise dans une deuxitine cnve- 
toppe avec le récépissé de cau- 
ticnnement el les références de 
Ventrepreneur. 

Celle deuxiéme envelonpe cui 
portera la suscription : Four- 
niture de 1.000 métres cubes de 
pierre cassée, sera adressée & 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 1? arrondissement 
du Sud a Casablanca et devra 
parvenir par pli postal recom- 
mandé au plus tard le 18 mai 
1928, a 18 heures. 

Les concurrents devront faire 
parvenir, cinq jours avant la 
date fixée pour ouverture des 
offres 4 l'ingénieur susdésigné, 
un ¢chantillon de pierre et l’in- 
dication cde la carriére d'oi: elle 
est extraite. 

Rahat, le a5 avril 1928. 
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INECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D’OFFRES 

Le service de J ‘arrondissement 
de Rabat recevra jusqu’au 19 
mai 1928 des oflres pour }’exé- 
cution d’une tranchée prepara- 
toire, destinée aux captages de 
Voued Fouarat, sur une 1l9n- 
gueur de 2 kilométres. 

Les entrepreneurs qui seraient 
désireux de  soumissionner 
pourront consulter le cahier des 
charges dans les hureaux de 
l’arrondissement de Rabat tous 
les jours non fériés de 8 heures 
et demie 4 12 heures et de 14 
heures et demie 4 18 heures. 

Les offres devront parvenir, 
sous pli recommandé, avant le 
18 mai 1928 4 18 heures A J’in_ 
génieur de l’arrondissement de 
Rabat, 4 Rabat (ancienne Rési- 
dence). . 

Les enveloppes porteront ex- 
térieurement la mention « Of- 
fres pour Il’exécution d’une 
tranchée préparatoire destinée 
aux captages de Voucd Foua- 
rat ». 
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GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

AVIS D’ADJUDICATION 
pour Ta location, & long terme, 

d’une terre collective appar- 
tenant a Ja collectivité des 
Jihana (circonscription admi- 
nistrative de Salé). 

  

  

TL sera procédé Je 13 juin 
1928, 4 15 heures, dans tes bu- 
reaux du contréle civil de Salé, 
conformément aux dahirs du 
27 avril et du 23 aofit rgrg et 
A Varrété viziriel du 23 aott 
rgrg régiementant V’aliénation 
des hiens collectifs, 4 Ia mise   

BULLETIN OFFICIEL 

en adjudication de la location, 
pour dis ans, d'un immeuble 
collectif dénommeé «a Bir el 
Amour fo», de vin hectares en- 

viron, situé en bordure nord 
de la route de Salé a ‘Tiffet, au 
hiloing tre - 18.500. 

Mise & prix +: 2.250 frances de 
tecation aunuelle. 

Cautionnement 
verser avant 

soso franes. 
Dépdt des soumissions avant 

le g juin 1928, A midi. , 
Pour lous renseignements, et 

notamment pour consuller le 
cahier des charges, s’adresser : 

r Au controle civil de Salé ; 
2° A la direction des affaires 

indigénes. A Rabat (service des 
collectivilés indigénes, ancienne 
Résidence), tous les jours, sauf 
les dimanches et jours fériés. 

Rahat, le 28 avril 1998. 

Le directeur 

des affaires indigdnes, 
ReNazer. 

provisoire a 
Va tjudicalion 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 
  

AVIS 
  

Tr est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
collectif « Bled el Khlaief », ap- 
partenant A la tribu des He- 
dami (Oulad Said), dont la déli- 
mitation a été effectuée le 5 no- 
vembre 1927, a &té& déposé le 
a2 avril) t928 au bureau du 
contréle civil 
(Chaouia-centre) et le a8 mars 
1928 A Ja Conservation fonciére 
de Casablanca, ot: les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance, 

Le délai pour former opposi- 
tion & Ja délimitation est de 
six mois A nartir du 8 mai 
1928, date de l'insertion de 
Yavis de dépét an Bulletin offi- 
ciel n® Arr, 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil 
d’Oulad Said (Chaonia-centre). 

Rahat. le 18 avril rga8. 

Le directeur 
des affaires indigénes, 

BénazeEr. 
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EMPIRE GUERIFIEN 

Vizirat des Habous 

ll sera procédé Je mercredi 
a4 hija 1346 (13 juin 1928), & 
ro heures, dans les bureaux du 
nadir des Hahbous: kohbra A Ra- 
bat & la cession aux enchéres 
par voie d’échange d'un terrain 
4 batir n° 4 du lotissement de la 
Ghazia, d’une surface de 8rt 
mé@ires carrés sis aA Van- 

d’Oulad = Said. 

  

gle de Vavenue Foch el de 
Ja rue de Malines, & Rabal, sur 
la usise 4 prix de So.c00 francs. 

Pour renseignements s'‘adres- 
ser : au nadir des Hahous ko- 
bra A Rabal, au vizirat des Ha- 
bous et & la direction des affai- 
Tes cherineanes feuntcdle des 
Habous) & Rabat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Hosera procédé le mercredi 
24 hija 1346 (13 juin :g28), a 
ro heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous kobra A Ra- 
bat 4 la cession aux enchéres 
par voie d‘échange d'un terrain 
a batir d'une surface de 1.774 
métres carrés, situé A Vangle des 
rucs de la Marne et de Saint- 
Etienne, A Rabat, sur la mise 4 
prix de : 106.440 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Hahous ko- 
bra a Rabat, au vizirat des Ha. 
bous et A la direction des affai- 
res chérifiennes fcontrdle des 
Habous) 4 Rabat. 
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EMring CHERIIEN 
  

Vizirat des Habaus 

Tl sera procédé le mercredi 8 
moharrem 1347 (a7 juin 1928), 
a ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Kobra de 
‘Meknés, A.la cession aux en- 
chéres par voie d’échange de 
six lots de terrain 4 bAtir situés 
4 Meknés, ville nonvelle, lotisse- 
ment dit des C.M.M., désignés 
ci-aprés : 

1 Lot n° oa, d’une surface 
de 1.199 mq. environ sis en bor- 
dure du boulevard de France 
prolongé et de la route de Fés. 

2° Lot n° 403, d’une surface 
de 919 mq. environ, sis en bor. 
‘lure de la route de Fés et de 
Vavenue de la République pro- 
longée ; 

.3° Lot n° 405, d'une surface 
de 652 mg. environ, sis en bor. 
dure de l’avenue de la Répu- 
blique prolongée ; 

4° Lot n® 407, d'une surface 
de 676 mq. environ, sis en bor. 
dure de l’avenue de la Répu- 
blique prolongée ; 

5° Lot n® 480, d’une surface 
de 1.048 mq. environ, sis en bor. 
dure de Pavenuc de la Républi- 
que prolongée et de la route de 
Fés ; 

6° Lot n° 437, d’une surface 
de 1.106 mq. environ, sis en 
bordure de la route de Fés et de 
trois rues non dénommées : 

Sur la mise 4 prix de : pre. 
mier lot : 175 fr. le matre car- 
ré, soit : 209.825 frances ; dewxia- 
me lot : 175 fr. le matre carré, 
soit : 160.895 francs : troisiéme   

1933 

lot : 160 fr. le métre carré, soit : 
104.320 francs ; quatriéme lot : 
iGo fr. le métre carré, soit 
108.160 francs ; cinquiéme lot : 
10 ir. ie mivire casaé, suit 
182.525 francs ; sixiéme lot : 
179 ir. le mélre_ carré, soit : - 
753 S50 Lrancs 

Pour renseignements s‘adres- 
ser au nadir des Habous Kobra 
a Meknés, au vizirat des Ha- 
bous et 4 la dire.iion des af- 
faires chérifiennes (contrdle des 
Habous) & Rabat. . 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

ll sera procédé je mercredi 
rm mobarrem 1347 (a0 juin 
1928), & 10 heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous 4 
Oujda, 4 la cession aux enche- 
res par voie d’échange de deux 
terrains de culture, sis au liew 
dit_« Djiraoua », tribu des Be- 
ni Mengouch du nord, contréle 
civil des Beni Snassen, région 
d’Oujda et désienés ci-apris : 

1° Terrain dit « El Aouinat » 
d’une superficie de 2 ha. So a. 
environ ; 

2° Terrain dit « Taghda Sidi 
Amrane » d'une surface de > 
heclares 20 ares environ, sur la 
mise 4 prix de 1.000 francs 
Vheclare soit : premier lot 
z.a00 francs ; deuxiéme lot : 
5.200 francs. . 

Pour renseignements s’adres. 
ser : au nadir des Habous 4 Ouj- 
da ; au vizirat des Habous ect & 
la direction des affaires chéri- 
fiennes (contrdle des Hahous: 
Rabat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

il sera procédé le 24 hija 1346 
(3 juin 1928) Air heures, dans 
les bureaux du nadir des Ha- 
bovs kobra 4 Rabal a la ces- 
sion aux enchéres par voie -1'¢- 
change de : Terrain de culiure 
dit « Hrzhous El Kobra & », 
d’une surface de 16 hectares 
1 are 68 centiares, situé au lieu 
dit « Ferrain E} Djir », tribu des 
Oudaias A Rabat, A 2 km. 300 
au sud de la gare de Rabat. 
Aguedal, ayant fait objet du 
titre foncier n° 552 R. 

Cette propriété esi traversée 
par la voie ferrée et la route 
impériale de Casablanca 4 Ra- 
bat, sur la mise a prix de 
4o.ooo francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous ko- 
bra & Rabat ; au vizirat des Ha. 
hous et A la direction des affai- 
res chérifiennes (contréle des 
Hahous) & Rahat. 
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Elude de M®° Boursier 
Notaire 4 Casablanca 

SOCIBTE AGRICOLE 
DU TADLA 

Transjert du siége social 

Par délibération du 31 mars 
1928, le conseil d’adminisira. 
tion de la Société agricole du 
Yadla-a décidé de transiérer le 
sidge-social de ladite soc.été, pré- 

' céderhinent, fixé a Casablanca, 
g, rue du Marabout, méme vil- 
le, avenue du Général-Moinier 

n° ho. Whe : 
Copies de celte délibération 

ont été déposées le 26 avril 1928, 
& chacun des tribunaux d’ins- 
tance et de paix nord de Casa- 

‘-blanca. . 

Pour extrait. 

M. Bounsien, notaire. 
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Etude de M° Merceron, nolaire 

& Cusablanca, 

1a, avenue du Général-d’Amade 

“COMPAGNIE GENERALE 

AFRICAINE 

I 

Suivant acle déposé pour mi_ 
nute 4 Me Merceron, notaire & 
Casablanca le 19 avril 1928, il 
a été établi les statuls d'une so- 
ciété unonyine. 

Elle a pour objet loules cpé- 
rations commerciales et parti- 
culi¢remeni d’impurtation et 
d’exportation, avec la France, 
les colonies francuises, les pays 
de protectoral, de mandat fran- 
cais ainsi que lous pays étran- 
gers, l’achat, la vente, la trans- 
formation, la préparation, la 
manutention et l’expédition de 
tous articles, objets, produits, 
mati¢res ‘premiéres et marchan- 
dises. La représenlation au Ma. 
roc, en France, dans les colo. 
nies frangaiscs cl dans lous 
pays, de toutes entreprises par- 
ticuliéres, et sociétés de com- 
merce, de banque, ou d'indus- 
trie de toutes compagnies d’as_ 
surances, contre les risques de 
‘toutes natures, et d’une manie- 
re générale, de toutes enlrepri- 
ses commerciales, ou  indus- 
trielles, marocaines, francaises, 
ou étrangéres. Toutes opéra. 
tions de transit, commission, 
qdonsignation, surveillance de 
débarquement de marchandises, 

‘agence en donanes ct autres, Ia 
création, ou Vexploitation, sous 
qnelques formes que ce soit, de 

“toutes organisations, de trans- 
ports terrestres, aériens ou ma- 
ritimes, L’achat, Ia location, la   

mise en valeur et | exploitation, 
sous quelque forme que ce soil 
de tous immeubles, domaines et 
propriélés urbains ou ruraux, 
de tous fonds de commerce Qu 
d'industrie, toules construc. 
tions, iransformations et ameé- 
liorations desdils immeubles, 
foules entreprises de travaux pu- 
blics, loules opérations de ban- 
que, d’escompie, de crédit el 
change, prels et avances, sous 
quelque forme gue ce soit. Et 
d’une maniére générale toutes 
opéralions commerciales, indus- 
trieles cl agricoles, financiéres, 
mohbiliéres ct immobiliéres, se 
ratlachant directement ou ‘nii- 
rectemenl A l'un des objets ci- 
dessus, de nature A favoriser cut 
développer Jes opérations sie la 
societé. 

Sa dénomination est Compa- 
gnie Générale Africaine. 

Son siége est A Casablanca. 
Sa durée ost de So ans i comp. 

ter de sa constitution définiti. 
ve. 

’ Le capital est de 500.000 fr. 
divisé en mille actions tou. 
tes souscriies en nunméraire et 
payable cn lotelité au moment 
de Ja souscription. La enciété 
est administrée par un conseil 
de g membres au plus. ff peut 
wétre nommé qu’un sev ed- 
ministrateur. Ces administra- 
teurs sont nommés par I'as- 
semblée générale et pris parmi 
les actionnaires. 

Les produils annue!s, apres 
déductiong failes de toutes les 
charges sociales et frais oéné- 
raux, constituent les hénéfices 
nets. 

Sur Jes hénéfices nets élablis 
a chaque inventaire, i) est pré- 
levé 5 % pour constiluer le 
fonds de réserve légale. Ce pré- 
lévement cesse d‘Mre obligatoi. 
re lorsque Je fonds de réserve a 
altcint une samme égale an 
dixiMime du capital social, Sur 
le solde il est pr&levé Ja somine 
nécessaire pour servir A toutes 
les actions un intérét annuel 
fe 6 % Van sur les sommes 
dont elles sont libérées et non 
amorties sans qu’en cas da’in- 
suffisance d'un exercice i) puts- 
se (tre fait un prélévement sur 
les exercices ullértenors. . 

Te solde reviendra : 4 raison 
de ro Y% au conseil d’adminis- 
{ration quien fera la réparti- 
tion entre ses mermbres comme 
il jugera convenable +: a raison 
de an ° au portenr des parts 
de fondateur et A. raison de 
70 % aux actionnaires. Toute- 
fois V'assemhlée générale ordi: 
naire, sur la proposition du 
conseil d’administration, a le 

droit de décider te prélévement. 
sur Ia portion revenant sx ac. 
tionnaires ef aux porteurs de 
part de fondateur dans le sol- 
An des bénéfices, des sommes 
qwelle juge cons cenah'es de fixer 
soit pour étre renortées A non. 
vean sur Pexercice suivant, soit 
pour des amortissemenis sup- 

‘   

eneerese 

pléimentaires de l’actif, soit pour 
éire porlées 4 un fonds de réser- 
ve extraordinaire, Ce fonds de ré, 
serve est & la dispusilivn com- 
pléte du conseil d’sdministza- 
lion pour tous ies besuiis ct 
objels sociaux qu’il jugera con- 
venables, en oulre ce fonds 
pourra élre atiecié par daci- 

sion de l’assemblée générale or- 
dinaire 4 compiéicr aux actions 
mm premier dividende de 7 % 
en cas dinsuffisance des béné- 
fices d'un ou de plusieurs exer- 
cices post‘rieurs 4 Ja création 
de ce fonds. L’assemblée géné- 
rale peut, aussi, sur la parl de 
béndfices revenant aux action- 
naires, créer des réserves spé- 
ciales qui restent leur proprié- 
té et peuvent élre employées no. 
tamment au.rachat des parts de 
fondateur. 

IT 

Suivant acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire & Casablanca le 
19 avril 1928, le fondateur de la 
société a déclaré que les mille 
aclions de Soo francs de la 
Compagnie Générale Afcicaine 
ont élé entigrement souscrites 
et que chaque souscripteur a 
versé la totalité de sa souscrip- 
lion. Audit acte vest annexé 
Vétat prescrit par la loi. 

Tit 

Par délibération du 1g avril 
1928 Vassemblée générale cons- 
liLutive de la sociéié a : 

1 Reconnu  aprés vérifica- 
lion, sincére et véritable la dé- 
claralion nolariée précitée, 

2” Nommé comme premier et 
unique administrateur : M. Clé- 
ment Nataf, négociant, demeu. 
Fant & Casablanca boulevard de 
la Liberlé 273, lequel a accepté, 
“3° Nommeé coniime commissai- 

Te rapporteur M. Benjamin Bou- 
lakia, négociant 4 Casablanca, 
boulevard de la Liberté 973, qui 
a accepté, 

4° Approuvé les statuts et dé- 
claré la société définitivement 
constituée, 

Expéditions des statuts, de la 
déclaration de souscription et 
de versement et de la délibéra- 
tion de Vassemblée générale 
constitutive ont 616 déposées Ie 
25 avril 1928 aux greffes de pre- 
mitre instance et de paix-nord 
de Casablanca, 

MErrcEROoN, notaire. 

Banh 

  

Etude de M® Boursier 
Notatre & Casablanca 

  

SOCIETE ANONYME 
« MARMARO » 

Augmentation de capital 
—— 

I 

Aux termes d’un acte re- 
rect par M° Boursier, notaire A 
Casablanca, Ie a7 mars 1998, le 
mandataire authentique du con-   

N° 811 du & mai 1928. 
re a SSA 

seil d’administration de la socié- 
té anonyme « Marmaro » dont 
le siége social est 4 Fédhala, a 
déclaré : 

Que par délibérations prises le 
§ décembre raz lassemblée 
générale extraordinaire et le 
conscil d’administration de cet- 
te sociélé avaient décidé de por- 
ter le capital sociai de 500.u0e 
francs 4 2 millions. 

Que celte augmentation de- 
capital avait été réalisée, con- 
formément 4 ces délibérations, 
par l’émission de 3.000 actions. 
nouvelles de 500 francs chacune, 
divisées cn 1.000 actions ordi- 
naires dénommées Série A et en- 
2.000 aclions & vote mulliple dé, 
nommées Série B. 

Que toutes ces actions avaient 
élé entirement souscrites et li- 
hérées en espéces du quart de 
leur montant soit au total de 
375.000 francs qui se trouvaient 
déposés en banque. 

II . 
Le 4 avril iga8, une assem- 

blée générale extraordinaire a 
reconnu la sincérité de la dé 
claralion nolariée ci-dessus, ap- 
prouvé Vaugmeniation de ca-. 
pilal qui en faisait lobjet -et 
décidé de moditier ainsi qu'il - 
suit les arlicles 6, 1a, 13,. 19, 
32, 35, 37, 44 ct 48 des statuts. 

Arl. 6. « Capital, — Le 
fonds social originairement 
fixé & la somme de 5o0.000- 
francs, a été augmenté par 
décision de l’asseinblée géné- 
rale extraordinaire, en date 
du 4 avril 1928 et porté a la 
somme de 2.000.000 de francs, 
« Il se trouve, aujourd hui, 

« tlivisé.en 2.000 actions de sé- 
« Tie A et en 2.000 actions de 
« série B de 500 francs chacu- 
« ne, les actions A et les ac- 
« lions B ayant ies méme droits 
« 4 Vexception des distinclions 
« prévues aux articles 12, 13 et 
« 37.» : : 

Art. 12, — Liarticle ra sera 
dorénavant ainsi rédigé, 1°, 2° 
ct 3° alinéas, sans changement. 

4° alinéa: (nouveau). — «Les 
litres d’actions de série A en- 
tiérement libér®s nominatifs 
ou au porleur, au gré de Vac. 
Lionnaiie, les titres d’actions 
de série B sont et demeurent 
obligaloirement ct essentielle. 

« ment nominatifs. » 
Le reste de Varticle sans chan. 

gement. - 
QLarticle 13 sera dorénavant 

ainsi rédigé : 
Art. 13. — « Transmission des 
actions : ° 
« @) Ragle relative aux ac- 
tions de série A. 
« La cession «ies actions no- 

« minalives série A, s’opére 
conformément aux  disposi- 
tions de Varticle 36 du code 
de commerce, par une décla. 
ration de transfert signée par 
le cédant et le cessionnaire 
ou leur mandataire, et dd- 

« ment accepise par la société 
« ou elle a signifiée, » 

« 

«a 
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« Le certifical du cédant est 
annulé et il est délivré un cu a a 

« plusieurs certificals  no0u- 
« veaux au nom des aydnts- 
« droit. 

« La société peut exiger que 
«1g sigretnre ef la canacité 
‘« des parties soient certifices 
« par un agenl de change ou 
« par un notaire. 
. « Tous les frais résultant du 

-« transfert sont 4 la charge du 
« cessiounaire. 

« La cession des actions au 
-« porteur se fait par simple tra. 
-« dition, » 

« b) Régle relative 
-« tions de série B. / 

« La cession des actions 
«cde série B, qui sont, com- 
«come il est stipulé en Varlicle 
-« précédant,  obligatoirement 
«cet essentiellemeni nominati- 
~« ves, ne peut s‘opérer que par 
« transfert, a Vexclusion de 
«tout aulre mode de esssion. 

« Par une convention expres 
“¢se et sans qu’aucune ssse'n- 

blée générale puisse A 1a ma- 
jorité modifier cette conven- 
tion déclarée essentielle, 41 est 

«-stipulé qu’aucun actionnaize 
«ne pourra transmettre,’ par 

quelque moyen que ce soit, 
« fut-ce par voie 

sur Jes poursuites d’un créean- 
cier, une quelconqne des ac- 
tions de série B par lui sous- 
crites ou acquises, sans avoir 
obtenu lautorisation préala_ 
ble et écrite du conseil d’ad- 

ministration. ‘ 
« A cet effet, tout actionnai- 
re désireux de vendre ou de 

« (ransmeltre une ou plusieurs 
« des actions de série B qui lui 
« appartieunent, devra_adres- 
“ser au conseil d‘administra- 
« tion une demande écrite in- 
« diquant le nombre et le nu- 
« méro des actions 4 céder, le 
« tlom cl adresse de Vacqué- 
« reur, fous renseiznements uti- 
« les qui Jui seronit demandés, 
« tank sur ce dernier que sur 
« Vopération proposée elle-mé- 
« me, ainsi encore que le prix 
« de la cession. 

« En cas de mulation par dé- 
«.cés, la demande sera formu- 
« Iée et Tes renseignements ci- 
« dessus seront donnés — par 
« Vhéritier ou Je légataire qui 
« voudrait avoir le transfert ap- 
« porté & son profit. 

« Le consei] d’administration 
« devra en délibérer, dans un 
« délai d'un mois et accepter 
« ou refuser Vaulorisation, qui 
« constitue un élément essen- 
« tie] pour la validité du frans- 
« fert: Sil accorde lautorisa- 
« tion sollicitée, mention en 
« sera faite an procés-verbal de 
«Ja séance. S’i] la, refuse; le 

transfert, proposé ne peul-dtre 
réalésé et le consel] a le droit” 
dé suhstituer d'office wun au. 
tre cessionnaire 4 celui pro- 
post par le cédant. Dans cet. 
te éventualité, Ia cession an- 
ra liew au prix offert an cé. 

aux ac- 
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 dant par son acquéreur. Au 

‘as ou_ce prix dépasserail -le 
triple de la valeur proportion- 
nelie die Vaciiuu, tells qu’cilc 
résulte du montant du capi- 
lal augmenté des réserves 
inscrites an bilan Je‘ conseil 
aurait le droit de fixer le prix 
de cette cession sur ces der- 
niéres bases. 
« Le conseil devra, dans le 
aédlai d'un mois, faire connai, 
tre sa décision et évenluel- 
lement le nom ct les qualités 
dtu cessionnaire par lui subs- 

« titué. » 
« Le paiement du prix devra 
élre cffectué comptant et le 
transfert sera effeclué, au he- 
soin d‘office, au nom du ées_ 
sionnaire substitué,  lequel 
sera dorénavant seul réputé 
actionnaire et jouira seul ct 
exclusivement de tous les 
droits sociaux conférés par les 
actions transférées. » 
L’article 19 sera dorénavant 

ainsi rédigé : 
Art. 1g. — Actions de garan- 

tie. 
« {Les administrateurs doi- 

« vent étre actionnaires au mo- 
« ment de leur nomination. » 

t Ils devront étre propriétai- 
« res chacun de 20 actions de 
« série A ou de série. B, pen- 
« dant toute la durée de leurs 
« fonctions. » : 

Le reste de Varticle demcure 
sans changement. 

L’article 37 sera dorénavant 
ainsi rédigé : 

« Les délibérations sont pri- 
« ses 4 la majorité des voix des 
t membres présents, In majori- 
« té de In moitié plus une des 
« voix étant seulement renuise 
« dans Jes assemblées ordinai_ 
« res, Ila majorité des deux tiers 
« 6fant renuise dans les assem- 
« blées evtraordinaires. » 

« Les actionnaires de séric 
« A disposent d’une voix par 
« action. 

_« Les actionnaires de série 
« B disposent de cing voix par 
« action, 

« Chaaue membre de l’assem- 
« blée a une voix par action de 
« série A et cing voix par ac- 

tion de série B, qu’il posséde 
«ou représente, sans limita. 

tion et quelle que soit la na- 
ture de Tassembléc. 
Le 3¢ alinéa, sans change_ 

ment. 

Articlo 44, ~—— Répartition des 
hénéfices. 

Cei article demeure inchangé 
mais i} y sera ajouté lalinéa 
suivant : 

« Les dispositions du présent 
article s‘anpliquent indiffé- 
remment aux actions de série 
A et auy actions de série B. 
Att. 48. — Conditions de li. 

au'tation, . 
Cet article demeure inchangé, 

mais i] y sera aiouté Valinéa 
sttivant : 

« Les disnasitinns du present 
carticle s‘anplident — indifté. 
« remment aux actions de sé- 
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« rie A el aux aclions de série 
a Lb. 

Arlt. 32. — Convocations. 
Tous Ite alindas, saul le dea 

nicer demeurent inchangés, 
Le dernicr alinéa sera rem- 

placé par le texte suivant : 
« Les assembi¢es se tiennent 

« en principe au siége social, 
mais elles peuvent élre vala- 
bicment réunies dans toute 
autre ville du Protectorat ma- 
rocain ou du territoire fran- 

« cais désignée par le con- 
« seil ». 

Art. 35. — Bureau, feuilles 
de présence. 

Le premier alinéa scra modi- 
fié comme suit : , 

« Liassemblée générale est 
« présidée par le président du 
« conscil, » 

Le reste de Varticle demeure 
inchangé. 

Til 

Le 27 avril rga8 ont été dé- 
posées 4 chacun des greffes des 
lribunauyx d’instance el de paix 
nord de Casablanca, copies des 
délibérations précitées des 5 dé- 
cembre 19297, 4 avril 1928, ainsi 
que de Ja déclaration notariée 
du 27 mars 1928 et des pieces y 
annexées. 

Pour extrait : 

M. Bovasier, notaire. 
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Suivant acle sous seings pri. 
vés en date A Tourcoing du 18 
avril 1928 M. Charles Fabre, 
propristaire \ Tourcoing a éta- 
bli les statuts d’une — société 
anonyme dont un original est 
demeuré annexé 4 la minute 
dwn acte dressé par M®* Mau- 
vice Henrion, notaire & Rabat. 
Desquels statuls f} a été extrait 
ce qui suil : 

Tl est formé entre les proprié- 
aires des actions ci-apriés crécus 
une seclété anonyme chsrifien- 
ne, qui sera régie par fes p1é- 
sents staluls, par Ja idésislation 
Mmarocaine en vigueur cl, pour 
foul ce qui n'a pas “'é provi 
par ladite législation, par Ja loi 
francaise. 

Cette société prend la déno- 
mination de : 

« Socitlé agricole de Fadi », 

La société a pour objet : ta 
création et la mise en valeur 
Wexploitations rurales pt de 
tous Ctablissements industriels - 
et acricoles ; 2° Vecquisition, la 
vente, I’échange, lexploitation, 
la prise & bail ou ta location de 
tous domaines rurany ou ba- . 
meuhbles urbains, batis au uena 
batts : 3° D'élevage des oving ct. 
bovins, ot plus généralement, 
de tous animaux domestiques |; ‘ 

4° Ya participation scus we for- 
me queleonque, dans toutes en-   
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{reprises ou sociétés dont lolijet 
serait similaire ; 5° et générale- 
ment toutes opérations agrico- 
iG, UOmlierulaics, Linduslrielcs 
ou tinanciéres se rattachant di- 
reclemenlt ou  indirectement 
aux objets précités sous quel. _ 
quc jorme que ce soit. 

Le siége social est 4 Rabat, 
avenue Dar el Maghzen, n° 3. 

La durée de la société est . 
lixée 4 gg ans, 4. compter du_ 
jour de sa constitution défini- 
Live, 

Le capital social est fixé & 
1.500.000 francs divisé en 3.000 
actions de 5oo francs chacune, A 
souscrire et 4 libérer en numé- 
raire, : 

Le moniant des actions a 
souscrire en muméraire; est 
payable au siége social ow aux | 
caisses désignées 4 cel effet : la 
Anoilié en souscrivant et le sur- 
plus aux dates qui seront, fixées 
par le conseil d'adin‘nistration. 

La société est administrée, 
soil par un administrateur,uni- 
que, soit par un conseil d’ad_ 
ministration, composé de deux 
membres au moins -et de cing 
au plus. : 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de six ans. 

Chaque administrateur doit 
éire propriétaire de vingt ac- 
tions au moins, qui sont ina- 
liénables pendant la durée de 
Ses fonctions, frappées d’un 
timbre indiquant leur inalié- 
nabilité, déposées dans la cais. 
se sociale ef affectées, conformé. 
ment 4 la loi, A la garantie des 
acles de gestion. 

Le conseil d’adminisiration 
nomme chaque année parmi 
ses membres un président qui 
peut dlre indéfiniment ré¢élu, 
En cas d'absence du président, 
le conseil désigne, pour cha- 
que séance celui de ses mem- 
hres qui doit remplir les -fonc- 
tions’ de président. Le conseil 
désigne, également, chaque an- 
née la personne devant remplir 
les fonctions de secrétaire et 
qui peut étre prise en dehors 
du_conseil. : 

Les délibérations. du conseil 
sont consiatées par des procés- 
verbanx inscrits sur un regis- 
tre spécial et signés du prési- 
dent ou de Vadministrateur 
qui aura présidé la séance ct du 
secrétaire. Les copies ou extrails 
de ces procés-verbaux 4 produi- 
re en justice ou ailleurs sont 
cerlifiés par le président du. 
conseil ou par deux administra. 
teurs,. . 

Les povvoirs de l'admmisirs- 
leur nique sont ceux indiqués 
ci-aprés pour le conseil d'admi_: 
n'stration, Le conseil d'admi- 
nistratian a les  pauvoirs tes 
plus Gtendus pour-agir au vom. 
de la société et faire tous les ar- 
tes ou -orérations: relatifs A son: 
obiet. . 

Tous les actes .désidés par lo: 
conseil @administration ‘et ean-. 
cernant la société, ainsi yue les 
retraits de fonds el valeurs, Jes
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mandats sur les banquiers, dé. 
biteurs et dépositaires, les sous- 
erimions, eudos,  acceptalioas 
Ou ucquits deftets de comumer- 
ce sont signés par deux adini- 
nisiraicuis, & mains d une dé. 
légat.on spéciaig ua conse! s 
un seul adaunmistrareur ono a 
Lou. aubre miandataire, ainsi 
qu'il est dit A article 27 ci- 
apres. Dais le cas oli ia société 
est administrée par un admi- 
u.Straleur unique, toules les 
poéces inenticunées — ci-dessus 
ne sont ‘soumises qu’a sa seule 
signature. 

Le conseil d‘administration 
peut déléguer les pouvoirs qu’il 
juge convenables 4 un ou plu- 
sieurs admministrateurs pour 
administration courante de la 
sociéié et A Vexécution des dé- 
cisions du conseil d’adminis- 
tration. Les allributions et 
pousoirs, ainsi que les alloca- 
tions spéciales des administra. 
teurs-délégucs, sont détermi- 
nés par le conseil d'adminis- 
tration. Le conseil peut aussi 
coniérer & un ou plusieurs di- 
recteurs, membres du conseil 
d’adminisiralion ou non, les 
pouvoirs qu'il juge convenables, 
pour la direction technique ou 
cominerciale des affaires de la 
société, 

Les actionnaires sont réunis, 
chaque année, en assemblée gé- 
nérale au siége social ou dans 
tout autre lieu, soit du Maroc, 
soit de France, désigné par le 
consei] d’administration ou 
Vadministrateur unique, dans 
les six mois qui suivent la clé- 
ture de Vexercice, aux jour, 
heure et lieu désignés dans 
l’avis de convocation. Des as. 
semblées générales peuvent 3tre 
convoquées extraordinairement, 
soit par les administratears, 
soit par les commissaires en cas 
a’urgence. 

L'assemblée générale rézulid- 
rement convoquée et constit ude 
représente l’universalité des ac- 
tionnaires. Ses décisions sent 
obligatoires pour tous, méme 
pour tes absents, les dissidents 
et les incapables. 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finit le 31 décem- 
bre. Par exception le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé du jour de la constitution 
de la société au 31 décembre 
1928. 

Tl est dressé, chaque semestre, 
un état sommaire de la situa- 
tion active et passive de la so- 
ciété. Cet état est mis 4 la dis- 
position des commissaires, I 
est, en outre, établi chaque an. 
née, un inventaire contenant 
Vindication de lactif et Iu pas- 
sif de la société. 

Les produits de la société 
constatés par Vinventnire an. 
nuel, déduction faite des frais 
généraux, des charges sociales, 
de tous amortissements de !’ac- 
lif social et de toutes réserves 
ou provisions pour risques agri-   
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coles, commerciaux ou indus- 
iriels, constituent les bénéfices 
nels. Sur ces bénélices nets il 
ast prélevé : 

Cing pour cent pour consti- 
tuer le fonds de réserve prescrit 
nar la loi. Ce prélévement cesse 
d‘étre obligaiwue lorsjue Is 
fouds de réserve a alleint une 
somme égale au dixiéme du ca- 
pital social. 1! reprend son 
cours lorsque, pour une cause 
quelconque, la réserve est des- 
cendue au-dessous de ce dixid- 
ine. 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires, a titre 
de premier dividende, six pour 
cent des sommes dont tes sc. 
tions sont libérées et non amor- 
ties. 

Le surplus est réparti comme 
suit : 

a) Dix pour cent au conseil 
d’administration ou a lvimi- 
nistrateur unique. 

b) Une somme dont !e man- 
fant ne peut dépasser 30 °%, et 
dont la quotité est détermindée 
chaque année par IJ’assamblée 
générale sur la proposition du 
conseil d’administration ou de 
Vadministrateur unique pour 
étre mise 4 la disposition du dit 
conseil oun du _ dit admi- 
nistratenr unique, en vue 
d’étre répartie par Jui. dans 
Ja proportion qu’il avisera, en- 
tre le personnel d’exploitation, 
Y compris Ja direction, cette at. 
tribution, qui constitue un sa- 
laire, devant comme talla 4tre 
passée anx frais eénérany de 
Vexercice au cours durquel eile 
est payée. 

c) Le solde aux actionnnires, 
Toutefois, l'assem™.lée géné- 

rale, sur la proposiiion Ju con. 
seil d’administrairon ou de tad. 
ministrateur unique, a le droit 
de décider le prélivement, sur 
ce solde revenant aux action- 
naires, des sommes qu'elle juge 
convenables de fixer, soil pour 
ire affectées A tous fonds, ce 
prévoyance on de réserve extra. 
ordinaires, soit & tous fonds 
d’amortissement d'actions, soit 
au remboursement anticipé de 
tous emprunts, obligalions ou 
autres, soit au remboursement 
du capital, soit A toute avtre 
affectation, ou pour étre repor- 
téeg & nouveau, 

En cas de perte de la moitié 
du capital social, '23 adminis- 
trateurs sont tenus de provo- 
quer la réunion de ?‘assemblée 
générale de tous les actionnai- 
res A l'effet de statuer sur la 
question de savoir s'il y a licu 
de continuer la société ou de 
prononcer sa dissolution. A dé. 
faut de convocation par le con. 
seil d’administration ou de }’ad- 
ministrateur unique, le ou les 
commissaires petvent réuuir 
Vassemblée générale. 

A Vexpiration de la socrété on 
en cas de dissolution anticipée. 
Tassemblée générale ragle sur 
la proposition du conseil d’ad- 

1 
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ministration ou de ladminis- 
trateur unique, le mode de li- 
quidalion et nomme un ou plu- 
sieurs liquidateurs dont elle 

rt les painvoirs des ad- 
iministrajeurs et des comunissai- 
res, Pendant le cours de la li- 
cuidation les pouvoirs de Jas. 
semblée générale se cosiauen? 
comme pendant Vexistence de 
la société, elle approuve Jes 
comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs. 
Les liquidateurs ont mission de 
réaliser l’aclif, d’éteindre Ie 
passif, et en outre, avec Vauto- 
risation de l‘assemblée générale 
et aux condilions fixées ct arré- 
tées par elle, ils peuvent faire 
Je transport ou la cession A tous 
particuliers ou A toutes socié- 
tés, soil par voie d’apport, soit 
autrement, de tout ou partie 
des droits. actions et obliga- 
tions de Iq société dissoute. 
Aprés J'extinetion du passif et 
le préldvement des frais de Tie 
quidation et autres, le produit 
net de la liquidation sera em- 
Ployé d'abord. jusqu’A due con- 
currence, an rembhoursernent 
des actions, et le surplus sera 
réparti par parts égales entre 
toutes les actions. 

i 

Suivant acte recu par Me Mau. 
rice Henrion, notaire 4 Rabat le 
23 avril ige8 M. Fabre a déclaré 
que les 3.000 actions de hen fr, 
chacune formant le capial de 
la société agricole de Padli for, 
mée par lui qui étaient 4 sous- 
crire en numéraire ont été en- 
lidrement souscriles par divers 
et quiil a été versé par clique 
souscripleur une somme égale 
4 la moitié du montant des ac- 
tions par lui souscrites soit au 
total 750.000 francs déposés en 
banque. Et il a représenté & 
Vappui de cette déclaration un 
état contenant les noms, pré- 
noms, qualités et demeures des 
souscripteurs, le ‘nombre @’ac- 
tions souscrites et Ile montant 
des versements effectués par 
chacun d’eux. Cette pidce cer- 
lifiée véritable est demeurée an. 
nexée audit acte notarié. 

It 

Du procés_verbal (dont copie 
a été déposé: pour minute 4 
M¢ Maurice Henrion notaire sui- 
vant acte du 24 avril 1928) de 
la délibération « prise par I'as- 
semblée générale constitutive 
des actionnaires de $4 snciélé 
agricole de Fadli il r&sulte que 
Tassemblée aprés vérification 
a reronnu Ja sincérité de la dé 
claration de souscription et de 
versement faite par Ie 
teur de ladite société aux termes 
de Vacte recu. par Me Matrice 
Henrion notaire Ie 23 avril 1998 
qu'elle a nommé comme pre- 
Miers administrateurs. 
MM. Fliro Piers2, (ls. indus. 

triel demeurant Tourraing, 
v3, boulevard Gambetta. 

      

fonda- .   

N° 811 du 8 mai 1928. 

EL M. Segacd Jean, industriel 
demeurant 4 fourcoing, 1, rue 
Monlyon, 

Qu’elle a end comme 
commissaire M. Ularles Fabre, 
Proprigiang Aomeurant A Tour. 
coing pour fair; un. rapport a 
Vassemblée génerale sur les 
cemples du premier cxercice. 

Enfin qu'elle o approuvé les. 
slatuls et déciaré la sovivté dé. 
finilivement const'l:e. 

Copies des statuts et expédi- 
tions de l’acte de déclaration 

‘ de souscription el de versement 
et de la liste y annexée, de l’ac- 
tc de -dépot et de la délibéra- 
tion de lassemblée constitutive. 
y annexée ont été déposées le 
24 avril 1928 & chacun des gref- - 
fes du tribunal civil et du tri- 
bunal de paix de Rabat. 

Pour extrait et mention. 

Hennion, notaire. 
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Réquisition de délimilation 
concernant trois immeubles 

collectifs situés sur le terri- 
loire de la tribu des Khlott 
( Arbaoua). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 
Mosbah, Oulad Chetouane et 
Harrarich, en conformité des 
dispositions de Warticle 3 du 
dahir du 18 février 1914 (12 
rejeb 1342) portant rdglement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
dédlimitation des immeubles col- 
lectifs dénommés « Bled Dje- 
maa des Oulad Mosbah », « Bled 
Djemaa des Oulad Chetouane » 
et « Bled Djemaa des Harra- 
Tich », consistant en terres de 
culture et de parcours, situés 
sur le territoire de la tribu 
des Khlott, circonscription ad- 
ministrative d’Arhaoua (cercle 
an Loukkos, territoire d’Ouez- 
aan). 

Limites : 
1° « Bled Djemaa des Oulad 

Mosbah », appartenant aux Ou- 
lad Moshah, 800 hectares envi- 
ron : 

Nord : limite franco-espagno- 
le, et au dela, Oulad Bouchta, 
ensuite éléments droits, et au 
dela, héritiers El Harraq-Maibat 
des Oulad Naceur, Ould Sidi 
Kaddour ; 

Est : éléments droits, et au 
delA propriété des Herarva, col- 
lectif des Houaoura,. fraction 
des Oulad Moshah ; 

Sud _: piste de Sidi Temil 4 
Dar el Harraq, et au dela, col- 
lectif des Tadenna ; ° 

Ouest : éléments droits, et au 
ote propriété dite de Sidi Jel- 
oul, 

2° « Bled Djemaa des Oulad 
Chetonane », appartenant aux
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Oulad Chelouane, 1.350 hecta- 
res environ. 

Nord ; piste de Larache jus- 
qu’a son croisement avec la 
piste de Sidi Jemil, cette der- 
niére jusqu’’ une piste allant 4 
Arbaoua, enfin -celle-ci vers le 
nord-est peudant environ 800 
mnatres, av dela, melk des Ou- 
lad Chelouane, collectif des 
Oulad Amar Zouitine ; 

Esl : ligne de erétes partant 
de la piste précitée pour abou- 
tir 4 B. 14 du collectif délimité 
« Bled Djemaa des Drissa », au 
dela, -melk des Qulad Che- 
touane ; 

Sud : Darouine, chemin d’été 

de Bedara et Sebb jusqu’é Bab 
Hajej, au dela, collectif délimité 
« Bled Djemd4a des Drissa », 
de B. 14 i B. 18, collectif « Bled 
Dechra de Lalla Mimouna I », 
collectif des Kreiz de Souk el 
Arba ; 

Quest : Mechra el Begra, Dar- 
clara, au dela, collectif des Be- 
daoua Hamri et des Dechra de 
Lalla Mimouna. 

3° « Bled Djemaa des Harra- | 
tich », appartenant aux Harra- 
-Tich, 36a heetares environ, 

Nord : éléments droits, et au 
deli. melk ou collectif des 
Oulad Jemil, propriété Carlton 

et bled Dahan Keddari ; 
Est : éléments droits, et au 

dela, bled des Haridyine, Ould 
Embarka. Khassal, propriété 
Villiers, bled Hamou Bouazza et 
Khassal. 

Sud el sud-ouest : bled: He- 
chalfaa A, réq. 2049 CR. 

Ouest éléments droits, et 
au delA, melk ou collectif des . 
Ayaida. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré Tose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 

géncs i] n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre lézalement établi. 

Les. opérations de délimita- 
tion. dans le cas of intervien- 
drait. Varrété viziricl les ordon- 
nant, commenceront Je 5 juin 
1928, Ag heures, & l’angle nord- 
ATER r—t* 
« Bled Diemaa des Oulad Mos- 
hah », et se continueront les 
jours suivants s’il v a Hew. 

Rabat, le 6 mars 1928. 

Pour le direeteur général 
‘des affaires indigénes, 

Le sous-directenr. 

Racr-Brancaz. 

Arrété vizirial 
du 31 mars 1928 (9 chaoual 

1346) ordonnant la délimita- 
tion de trois immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de Ja tribu des KhJott (Ar- 
aoa). 

  

Le Grand Visir, 

Vu Je dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 

glement spécial pour la délimi- 
tition des lerres collectives ; 
Vula requéte du directeur 

général des affaires indigt:es 
eu dale du 6 mars xg23, et 
tendanl 4 fixer au 5 juin 1928, 
a g heures, les opérations de 
délimitation de trois immeubles 
collectifs dénommés « Bled Dje- 
maa des Oulad Mosbah », « Bled 
‘Djemaa des Oulag Chetouane », 
« Ble Djemaa des Harrarich », 
siiués sur le territoire de la 
tribi des Khlott (circonscrip- 
tion administrative d'Arbaoua, 
eercle du Loukkos, _ territoire 
d’Ouezzan), 

Atréte : 

Article premier. —- IL sera 
. procédé & Ia délimitation des 
immeubles collectifs dénommés 
« Ble: Djemaa des Qulad Mos- 
bah », « Bled Djemaa des Oulad 
Chetouane », « Bled Djemaa des 
Harrarich », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Khlott 
fcercle du Loukkos, Lerritoire 
A’Ovezzan). conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
yrier 1924 ‘12 rejeb 1342) sus- 
visé, 

Ant. 9. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
4-jutn 1998. A a heures, A P’an- 
gle nord-ouest de Vimmeuble 
collectif « Bled Djemaa des 
Oulad Moshah », et se poursui- 
vront les jours svivants sil vy 
a lieu. 

Fait A Rahat, 
: le q chaonal 1346, 

(3t mars 1928). 

Mowaxmen ry, Mort. 
Vu pour 

mise A exécution : 

Rahat, le 2 avril r9a8. 
Le Commissaire 

Résident général, 
T. Svcec. 

Brag R. 

  

_|..__ Réguisition—de-ddlimilatian 

  
concernant |’immeuble doma- 

nial dénommé « Bled M'Taia », 
situé. sur le territoire de la 
tribu des Hajaoua ‘cercle du 
Moyen-Ouerra, région de Fas). 

Te chef du 
maines, 

service dea do- 

Agissant au nom et pour Je . 
compte du domatne privé de 
Etat, en conformité des dis- 
positions de Varticle 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de 
VEtat. modifié et complété par 
le dahir dur4 mars 1923 (25 
reieh 1341. 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled M’Taia », situd sur 
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de territcue ue ta tribu deg Ha- 
uuu (Cofuie au Moyen-Ouerra, 
feylul Ge Les,. 

Lel Luuuucube, G'une super- 
dicke Upproaumative de mile 
UCHLE-tuis ucclures (7.033 ina.), 
est diate ; 

rt nord-vuesl, par le bled 
ute Beui Uuprueld et un che- 
mun je séparant du bled des. 
Vulad Kezouaue ; 

ia ord, pur Voued Mellah et 
un chemin te séparant du bled 
Vulad Abdelkrim ; 

-L Vest, par les terrains de 
-\bdesseiam pen Tahar du bled 
Abdelkrim, bled Asmanate, bled 
Ben Ayachi, un chemin Je sépa+ 
rant du bled Sidi Aissa ben 
lkhiff, bled Asmanate, bled 
Achinale, bled Asmanate en 
lordure du Sebou ; 

' sud et au sud-ouest, par 
loued Sebou. 

Tvles au surplus que ‘ces li- 
miles soni indiquées par un 
liséré 10se au croquis annexé i 
la présente réquisition. 

. Ja connaissance du service 
des domaines, il n/’existe sur 
ledit immeuble que l’enclave de 
ci ehurrucs concédée par dahir 
hafidien du 35 octobre rgry 
ity chaoual 1329), au profit de 
Vex-sultan Moulay Youssef. 

Tl n’existe aucun droit d’usa- 
ee ou autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 4 juin 
1928..4 g heures du matin, prés 
diy Scbou. a la limite sud-est 
de la propriété, ct se poursui- 
vront les jours suivants s'il y 
a lieu. 

Rahat, le 5 mars 1928. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 2 avril 1928 (1x chaoual 

1346) ordonnant la délimita- 
tion de l’immeuble domanial 
dénommé « Bled M’Taja », 
situé sur le territoire dc la 
tribn des Hajaoua (cercle du 
Moyen - Querra, région de 
Fés*. 

le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant ragle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
ef complété par le dahir du 
14 mars 1993 (25 rejeb 1341): 

Vu Ja requéte du chef du 
service des domaines, en date 
duo 5 mars 1o28 et tendant A 
fixer au 4 juin 1928 les opéra- 
tions de délimitation de l’im- 
menble  domanial dénommé 
« Pled M'Tafa », situé sur le 
térritoire de Ja tribu des Ha- 
jaona ‘cercle du Moyen-Ouerra. 
région de Fas): . 

Sur Ja proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. —> TI sera 
procédé & Ta délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled M’Tafa », conformé-   

ment aux dispositions du dahir 
du o3 janvier rgi6 (26 safar 
1334), modifié et complété par 
fe dahir du 14 mars 1993 (95 
rejeb 1341). ‘ 

Art. 3. — Les opérations de 
délimilation commenceront le 
4 juin 1428, 4 g heures du ma- 
tin, prés du Sebou, A la limite 
guil-cst de V'immeuble, et se 
poursnivront les jours suivants 
s‘il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le rt chaoual 1346, 

(2 avril 1928). 

MonaMMED xt Mogrt. 
Vu pour promulgation et 

mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1928. 
Le Commissaire résident général, 

T. Sresec. 

31g2 BR. 

  

Requisition de @délimitation 
concernant Vimiueuble doma_ 

nial dénommé « Bled Aju 
ben Chellou », situé sur le territoire de la triby des Re- houna cercle du Loukkos, 
lerriloire d’Ouezzan, région, 
de Fés), 

Le chef du service 
dés domaines, 

Agissant au nom at pour le compte du domaine privé de VEtid, en contormité Jos cispo- 
sitions de Larticle 3 dy dahir 
du 3 janvier (1976 (26 satar 1334) portant réglement  sy6- clal sur la délimitation -y do- mune de Etat, modifié et 
conmplélé par le dahir jg +2 
mars 1993 (25 rejeb 3ic.. 

Requierl la délimitation de. Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Ain ben Chellou Dy 
silué sur Je territoire de la 
trib des Rehouna (cercle du 
Loukkes, territoire d’Ouezzan, 
région de Fas). 

Cet immenble, d’une super. 
ficie approximative de 350 hec. 
fares, est limité - 

Au nord, rive ganche du 
Loukkos. propriétés de Moha- 
med ben Issaf, Mohamed snld 
Hassen Berraboun. Mohained 
ould Ahmed ben Thami ; 

1 Vest. 3} Mohamed ould 
Fekih louha, Si Abdesslam ben 
Kacem cl son frére Mohamed, 
Aicha bent el Haj Abmed, Si et 
Mokhtar Chellah, Layachi oule 
Ahmed ben Tayeh, Si ben Tha- 
mi Seam. Mohamed hen Ami- 
don hen Kacem ; 

4uv sud, Ali ould a} Haj, Maa. 
lem <Abdesselam el Najem, 
M’Hamed ould Si Abdesselam, 
terrain des Sabbah (zone espa- 
snole) : 

4 Vorest, piste venant de Dar 
Debaa allant au Loukkos, rui_ 
nes de Menilimane, champ de 
cactus, terrains des Dar Deban 
et le ravin dit « Khandak en 
dir ».
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Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rouge au croquis annexé 
A la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 29 mai 1938, 
Ag heures du matin, prés du 
Loukkos, face le douar Seb- 
bab, au nord de la propriété, 
et se poursuivront Jes jours ‘sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, Je 2 mars 1928. 

FAVERBAU. 

Arrété viziriel 
du 1: avril 1928 (10 chaocual 

1346) ordonnant la délimita- 
tion de l'immeuble domanial 
dénommé « Bled Ain ben 
Chellou », situé sur le terri- 

toire de la tribu des Rehou- 
na, cercle du Loukkos, terri. 
toire d’Ouezzan, région de 
Fés). 

  

_Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de |’Etat, mo- 
difié et complété par je dahir 
du 14 mars 1923 (a5 rejeb 

1341) 5 
Vu la requéte du chef du ser- 

vice des domaines, en date du 
9 Mars 1928 et tendant 4 fixer 
au 29 maj 1g28 les opérations 
de délimitation de l’immeuble 
domania) dénommé « Bled Ain 
ben Chellou », situé sur le ter. 
ritoire de la tribu des Rehouna, 

‘(cercle du Loukkos, territoire 
d’Quezzan, région de Fes) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

ARRATE ? 

Articlé premier, Tl sera 
rocédé & la délimitation de 

Pimmeuble domanial dénom- 

mé « Bled Ain ben CGhellou », 
conformément aux dispositions 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié et complété 

ar le dahir du 14 mars 1923 
Ge rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délinitation commenceront le 
2g mai 1928, 4 g heures du 
malin prés du Loukkos, en face 
le douar Sebhah, au nord de 
Vimmeuble, ct se poursuivront 
les jours suivants s’il y a feu. 

Fait A Rahat, le 10 chaoual 1346, 
(1 avril 1938). 

Monamaap et. Morr 

Vu pour promulgation: 
et mise A exécution, 

Rabat, le 7 avril roa8. 

Le Commissaire 
résident général. 

T. Sreec. 

3158 FR   

DInECTION DES EAUX ET ¥FORETS 
  

AVIS 

Délimitation des massifs 

boisés du cercle 
des Beni M’Guild 

(Région de Meknés) 

Les opérations de délimila- 
tion des massifs boisés du cer- 
cle des Beni M’Guild (Région 
de Meknés), prescrites pax ar- 
rété viziriel du 5 février 1927 
(1% chaabane 1345) et qui n‘a- 
vaient pu ¢tre commencées a la | 

date fixée, 
10 mai 1928. 

Rabat, le 20 mars 1928. 

Le direcleur des eaux et foréts. 
_ Boupy. 

3oaa BR 

seront reprises le 

  

Réquisition de délimitation 
concernant deux immeubles do- 
Ianiaux et un groupe d’im- 
meubles domaniaux situés sur 
le territoire de la tribu des 
Ksima - Mesguina (territoire 
d‘Agadir, région de -Marra- 
kech). 

  
Le chef du service 

des domaines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
l’Etat cheérifien, en conformité 
des dispositions de l’article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26.safar 
1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine . 
de l'Etat, modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 

(25 rejeb 1341), requiert la déli_ 
mitation des immeubles doma- 
niaux suivanls ; 

1° Immeuble dit « Azib Si 
Ali» 3 

2” [mmeuble dit « 
Jihadia » ; . 

3° Groupe de vingt-deux im- 
meubles A Kasba Tahar, situés 
sur le territoire de la tribu des 
Ksima - Mesguina  (territoire 
d'Agadir, région de Marrakech). 
1° Immeuble dit « Azib Si Ali ». 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie de 13> hectares environ, est 
limité : 

Au nord, par une propriété & 
Mohamed Akssassi ; 

A Vest, par une propriété a 
Haj Abdelmalek, par ta. piste 
d’Agadir 4 Oued Isser, par une 
propriété 4 Mohamed’ ou Lah- 
cen ; . ; 

Au sud, par une propri¢té A 
Mohamed ou Lahcen, par une 
parcelle séquestrée Mohamed ou 
Laheen ; 

A l’ouest, par Ja piste d’Agadir 
A Taroudant, par une propriété 
4 Bihi ou Mesguini. . / 

Les limiles sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé 
4 la présente réquisition. ° 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune enclave 

Séguia   

privée ni aucun droit d’usage 
Ou aulre légalement ¢tabli en 
debors des droits de zina con- 
cernant les constructions qui y 
sont élevées, 

Les opéralions de délimitation 
commenceronl le a2 mai 1928 
& & heures, A l’angle nord de la 
_propriélé, et se poursuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

2° Jmmeuble dit 
« Séguia Jthadia ». 

Cet immeubie; d'une super- 
fice approximative de 934 hec. 
Lares, est limité : 

Au nord, par Mohamed ou 
El Hocein Arraouchi, Mohamed 
Agguezan, Ail ou Salem, Si 
Haddi Idder, Ait el Moudden, 
Ait ben Yahia, Ait el Haj el 

' Arbi, Ait Zabar, Tabboust (Ait), 
heritiers Ait el Arbi, Ali ou 
M’Hand, 5i Embarek bel Haj 
Houmad, route, Ait Dahmouch, 
Sidi Ali Staoui, Ali N’‘laiss, 
cimetiére, AYt Dahmoueh, Moba- 
med bel Lahcen Nait el Arbi, El 
Tlocein ou . Abdallah ou Mes- 
saoud. Moulay M’Hand, Dr‘u- 
gra, Si Salah ben Ali el Haddad, 
Ait ou Lyhian, Ben Kaddour, 
Ait el Moudden, Ait el Cadi, 
Ait Bourhim, Djaj (Ait), Ait el 
Haj M’Tland, Ait ben Hammou,- 
Ait Irions, Ait Oumrart, Aft 
ben Hammou, Houmadi N’Bel- 
la, Ait Oumrart, Ait el 
Cadi, ATt Salah, Aft Omar, Aft 
Salah, Ait el Hoccin ou Ali, 
Houmad ou Ali, Mesni, Ait Li- 
man et Ait Boubeker, séguia 
Jehadia ; : 

A Vest, 
Chath ; 

Au sud, par El Hocein el 
Hadad, Lahcen Lahmouni, Ah- 
med Lahmouni ou Ali Axsbailo, 
Lahssen Lahmouni, Mohamed 
ou HWoumad Chitich, El Wnj Mo- 
hamed Amesguinc, Abdeltab au 
Chaatb, Lahcen ov Brahim Gou- 
glon, El Haj Mohamed Ames- 
guine, Ait Ali Aabilo, El Haj 
Mohamed Amesguine, Ait 
Louckhehib, Ait ow Drou, ATE 
el Haj Youssef, Ahmed ou Fl 
Haj, Ait Amar, Mohamed ou Ali 

Nait Omar, Ait Boubeker, Lah- 
cen ou Brahim Gouglou, Ait el 
Haj Youssel, 'Si_Embarek Noit - 
Addi, Mohamed ou Mcssiowh— 
Ait Liman, Ajit Boubeker, Aft 
Liman, Ait Boubeker, Ait Li- 
man, Ait Boubeker, Mohamed 
ou Houmou Amott, Ait Boube. 
ker, Embarek Nait Addi, Voued 
Sons ; ; 

4A Vouest, par M’Hend ou Bra- 
him Aft ou Lyriam, Hocein ou 
Blekhein, Ait el Haj M’Hend, 
sécuia Tarrast, ATt Moulay, Ait 
Ahmed ou Larbi, Ali ben 
Cheikh, Ait el Haj Brahim ou 
Relkhir, Ait Brahim ou M’Bark, 
Ait Cheikh, Ait Ahmed ou Iar- 
bi, Ait Mahmoud, héritiers Haj 
Yhia, -héritiers Si: Ahmed ou 

Said, Si el Hocein ou €] Hay Nai! 
Ahmed, héritiers Haj Omar, Ho- 
celn ou Belkhir, Ait Allal ou 
Omar, le collectif des dunes, 
Ahmed -ou Fquir, Ait Brahim, 
Ait Abdallah ou Satd Tiguini 

par Abdallah ou 

  

N° 811 du 8 mai 1928. 

ou Fella, Bihi ou Lahcen Nait 
Daoud, Sidi ou Ali ou Abdel- 
malek, Abdallah Habouch, Si 
Moliamed ou Abdallah Allegreg, 
Mohamed. ou Abdallih Nail 
Cheikh, Atimed Quarhim, Ait 
Allal ou -QOmar, terrain bour 
complanté de cactus, piste 
d'Agadir 4 Tisnit, cottectif des 
dunes. . 

Les limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au plan’ annexé 
4 la présente réquisilion. 

A la copnaissance du service 
des domaines il existe sur ledit 
immeuble une seule enelave 
d’origine collective, dite « Reba 
ben Aissa », A I’exclusion de 
toute enclave privée et autre 
droit d’usage au profit des — 
guich installés par le Makhzen. 
L’immeuble dispose pour son 

' irrigation de la tolalité du débit 
de la séguia « Dhibadia ». 

Les opérations de délimitation 
suivront celles de l’immeuble 
dit « Azib Sj Ali» ; elles com- 
menceront 4 l’angle nord de la 
propriété et se poursuivront les 
jours suivants s’jl y a lie. 

3° Groupe de 22 immeubles 
a& Kasba Tahar 

Ce groupe d'immeubles, 
d’une surface tolale de 78 hec- 

tares 72 ares environ, se com- 
pose de vingt-deux parcelles. 
diles : 

1° Bir Danem et Akhlige, 
d’une conienance de 57 hectares 
limité : 

Au nord, par ]’oued Sous ; 
A Vest, pisle chamelidre de 

Tiznit et Ait bel Moudden ; 
Au sud, séguia Fl Mzar, Haj 

Abmed et Haj Brabiin ; 
A Vouest, Haj Salah et oued 

Sous. . 
a° Fas Alt El Haj M’Hend I, 

d’une contenance de jo ares, 
limité ; 

Au nord, Salem M’Bari_ et 
Bisdaoun ; 

A Vest, Bisdaoun ; 
Au sud, Ait el Aid : 
A Vouest, Sidi Brahim el 

Moudden. 
3° 1/2 Fas Satd ou Ali, d'une — 

contenance de 58 ares, Jimité : 
Au nord, Ait El Aasrej ; 

st sidt Omar Timnnay  - 
Au sud, séguia FE) Mazar ; 
A Vouest, Ait Mimoun. 

4° Fas Altanan, d‘une con- 

tenance de + ha. of a.; Umité : 
Au nord, Ait Fl Haj Ahmed 

el Hacein ; . ‘ ” 
A Vest, djenane Arouach ; 
Au sud, Ait Rohi et Cafd il 

Hocein. ; 
A Vauest, Si Ali ou Said. 

5° Fas Bou Dine, d’une con- 
tenance de 8 ares, limité : 

Au nord, caid El Hocecine ; 
A Vest, Ait Bohi ; 
An sud, Larbi-N’Rari ; 
A louest, Att Larhi. 

6° Fas Att Joro, d'une con- 
tenance de 75 ares, limité : 

Au nord, Ait el Moudden ; 
A Vest, Ait Hamou on Der- 

dour ; :
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y , 
~ Au sud, Lhosseine ou Ab- 

dallah N'Ait Mohamed et Salem 
ben Bouari ; 

A louest, Ait el Moudden et 
Ait Heait. 

7° Fas Atl Larbi I, d’une con- 
tenance de , ha. 15 a., limilé : 

Au nord,-Ait Mohamoud ; 
A lest, Caid El Hoseine ; 
Au sud, Att Zaha ; 
A louest, lg séguia et Ait 

Mhamed el Arbi. 

8° Fas Atl bl Larbi U, dune 
contenance de a ha 12 a,, limii- 
té. 

Au nord, Ait Zaha ; 
A Vest, Larbi N’Bari ; 
Au sud, chemin de la séguia ; 
A louest, Mesguida. 
g° Fas El Haj Abdelmalek I,’ 

d'une contenance. de 57 ares, 
limité : 

‘Au nord, Ait Lahssen ou 
Abbés ; . 

A Vest, Ait Joro et Mesguida : 
Au sud, El Hoceine N’Aalia ; 
A Vouest, Ait el Arbi. 
10° Fas Att el Arbi III, d’une 

contenance de 4o ares, limité : 
Au nord, Ait Joro ;- 
A Vest, Abmed.ou Larbi ; 
Au sud, Agounaiv Ait Sidi 

ou Larbi ; 
_A l'ouest, Ait Hamou ou Der- 

dour. 
1° Fas Alt El Haj M’Hend II, 

d’une conlenance de 1 hectare, 
limité ; 

Au nord, Ait Mansour ; 
A Vest, séguia El Mzar ; 
Au sud, Ait Ahmed el Larbi ; 
A l’ouest, Ait Joro et Mesgui-. 

da. 

1a° Fag Nait Mansour J, d’une 
contenance de 84 ares, limité : 

Au nord, Ait Dlaimi ; 
A Vest, séguia El Mzar : 
Au sud, Ait El Haj M’Hamed; 
A lUouest, Ait IIamou ou Der- 

dour. - 
18° Fas Att Larbi IX, d’une 

contenance de x ha. 05 a., limi- 
té: 

Au nord, ancien oued ; 
A Vest, Ait Brahim ou Salah ; 

Au sud, Lahssen ou Abbés ; 
A Uouest, Ait Larbi. 
14° Fas Ati Larbi VIII, d’une 

'.fontenance de 80 ares, limité 2 - 
Au nord, ancien oued ; 
A Vest, Ait Larhbi ; 
Wu sud, AN Sid el Hocetine :; 
A Vouest, Ait Taleb. 
15° Fag Att Larbi IV, d'une 

contenance de 95 ares, limité : 
Au nord, Ait Abbés ; 
A Vest, El Haj Abdelmalek ; 
Au sud, Ait El Aassy ; 
A Vonest, Ait Abdallah ou 

Bihi ct Hosseine on Ahmed. 

16° Fas Att Lorbi V, d'une 
fgntenance der ha. 35 a., limi- 

46 : 

Au nord, Ait Ahmed ou Larhi; 
A Vest, Sidi Addi Ahmed ou 

' M’Barek ; 
Au sud, Att Jahmour ; 
A Vlonest, Ait Mansour. - 
17° Fas Att Houmon, d'une 

gentenance de a ha. of a., limi-   

Au nord, ancien oued ; 
A Vest, Ait M’Hend Taleb ; 
Au sud, Ait Aaliet et Alt Jaa; 
A Vouest, Ait El Haj Yahia. 
18° Fas Haj Abdelmalek I, 

d’une conlenance de 61 ares, 
limité ; . 

Au nord, Ait E] Haj M’Hamed; 
A Vest, Ait Abdallah ou el 

Haj et Si Ahmed ;— 
Au sud, chemin de la séguia 

‘El Mazar ; 
A Uouest, Ail Salah. 
19° Fas Alt Larbi VI, d’une 

contenance de 45 ares, Jimité : 
Au nord, Ait Salah ; 
A Vest, Ait Zaba ; _ 
Au sud, les dunes ; 

'- A VPouest, Hoummad ou 
M’Bari. 

20° Fas All El Haj M'Hend IIT, 
d’une contenance de 1 ha. o6 a., 
limité : oo 

Au nord, Ait Jaa et Ait Maa- 
Het ; : 

A Vest, Ait Larbi ; ’ 
Au sud, Ait Abdallah ou el 

Haj ; . 
A Vouest, Ait Asbaf. 
21° Fas Aft El Mansour I, 

d'une contenance de r ha. 78 a., 

limité 
Au nord, ancien oued ; 
A Vest, Ait Jahmour ; 
Au sud, les dunes ; 
A Uouest, Ait Larbi. 

22° Fas Ait Larbi VII, d’une 
conlenance de x ha. 71 a., limi- 
té : 

Au nord, ancien oued ; 

A Vest, Ait Mansour ; 
Au sud, les dunes ; 
A Vouest, Ait Jaa et Mahfoud. 

Les limites de ces vingt-deux 
parcelles sont telles au surplus 
qu'elles sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé A la 
présente réquisition, 

A Ja connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur les 
vingt-deux parcelles énumérées 
ci-dessus aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre — 

“Tégalement établi. . 
Elles disposent pour leur irri- 

gation de partie du débit de la 
séguia El Mzar. 

Les opérations de délimitation 
suivront celles de l'immeuble 
dit « Séguia Jihadia » ; elles 
commenceront A.angie nord de 

Ta” parcelle « Bir Danem et 
Akhlice » et se poursuivront 
dans Vordre ci-dessus. 

_ Rahat, le 4 février 1998. 
FAVEREAU. 

  

Arrété viziriel 
du 3 mars r998 (11 ramadan 

1346) ordonnant Ja délimita- 
tion de deux immenbles et 
d’un groupe d’immeuhles do- 
maniaux situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des Ksima- 
Mesguina (territoire d'Agadir, 
région de Marrakech). ~ 

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26..safar 1334) portant ragle-   

ment spécial pour la délimita- 
tion du domaine de ]’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 13 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la requéte du chef du ser- 
vice des domaines, en dale du 
14 février 1928 tendant a fixer 
au 22 mai 1928 et jours suivants 
s'il y a lieu, la délimitation des 
immeubles domaniaux suivants: 

1° Immeuble dit « Azib Si 
Ali » I . 

2° Immeuble dit « Séguia 
Jihadia » ; 

3° Groupe de vingt-deux im- 
meubles sis \ Kasha Tahar, si- 
tués sur le territoire de la tribu 
des Ksima-Mesguina (territoire 
d’Agadir, région de Marrakech); 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arntz : 

Article premier. — I sera 
procédé, conformément aux dis- 
posilions du dahir du 3 janvier 
rgr6 (26 safar 1334) susvisé, mo- 
difié par le dahir.du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341), A la déli- 
mitation des immeubles doma- 
niaux suivants : 

1° Immeuble dit « Azib Si 
Ali » } : 

2° Immeuble dit « Séguia 
‘Jihadia » : 

3° Groupe de vingt-deux im- 
meubles sis 4 Kasba Tahar, si- 
tués sur le territoire de la 
tribu des Ksima-Mesguina (ter- 
ritoire d’Agadir, région de Mar- 
rakech), : 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a7 mai 1928, 4 8 heures, 4 l’an- 
gle nord de Vimmeuble dit 
« Azib Si Ali », et se continue- 
ront dans V’ordre indiqué ci- 
dessus les jours suivants s‘il y 
a lieu. . 

Fait & Rabat, 
le 11 ramadan 1346. 

(3 mars 1928). 

Vu pour promulgation 
el mise 4 exécution, 

Mosaymerp 5. Mornry, 

Rabat, Ie :2 mars ro28. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
déléqué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 
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Réquisition de délimitation 

concernant huit immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire des tribus Ksima, Mes- 
guina et Mesguina Guebla- 
niin (Agadir), . 

  

Le directeur 
affaires indicénes, 

Agissant au nom eft. pour le 
compte des  collectivités Ait 
Hamou, Ksima, Mesguina et 
Mesguina Gueblaniin, en con- 
formité des disposttions de 

général des 

Particle 3 du dahir du 18 fé-_ 
vrier 31924 (12 rejeb 1342)’ ‘por- 

  

lant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collac- 
tives, requiert la délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommés « Ait Hamou I » et 
« Ait Hamou II », situés sur 
le territoire de la tribu dea 
Mesguina ; « Bled Tassila », 
situé sur le territoire des tribus 
Mesguina et Ksima ; « Bled: 
Rmel I » et « Bled Rmel IT », 
situés sur le territoire de la. 
fribu das Ksima, et « Bled Att 
‘Bou Yahia », « Bled Si Boushab 
‘et Tinfoul », « Bled Aggafai », 
situés sur le territoire de la 
tribu des Mesguina Guebla- 
niin (Agadir-ville et banlieue), 
consistant en terres de culture 
et de parcours. 

Limites : 

1° « Ait Hammou I », appar- 
tenant aux Ait Hammou, 80 
hectares environ. 

Nord-ouest, domaine ores- 
tier >; 

Sud-est, oued El Lahouar ; 
Sud-ouest, piste d'Agadir & 

Taroudant, puis territoire Ahl 
Agadir de B. 7 a la forét, par 
B. 8, B. g, B. to. 

2° « Ait Hammon II », ap- 
partenant aux Ait Hammou, 
75 hectares environ. 

Nord-esl et sud-est, domaine 
forestier ; 

Sud-ouest, territoire de Ahl 
Agadir de 100 m. sud-est de 
B. rr 4 Yrzen Nigourden, par 
G. 7a et BL 3: 

Nord-auest, Yrzen Nigourden. 
3° « Bled Tassila », appar- 

tenant aux Ksima et Mesgui- 
na, 1.900 hectares environ. 

Nord e¢ nord-est, domaine 
forestier : , 

Est, aved El] Maacer ; 
sud-ouest, piste d’Agadir A 

Tarondant ; 
Nord-ouest, oued El Lahouar 

puis domaine forestier. 
4° « Bled Rmel I », appar- 

tenant - aux Ksima, 50 hecta- 
res environ. 

Nord-est, piste 
Tiznit ; 

Sud-est, trik Kdima jusqu’s 
la limile du domaine forestier 
(dunes) . ; 

Sud-ouest, domaine forestier 
(dunes) ; 

Nord-ouest, 
houar. 

5° « Bled Rmel II », apparte- 
nant aux Ksima, 395 hectares 
environ. 

Nord, domaine — forestier 
(dunes) puis éléments droits 
rejoirnant la piste d’Agadir A 
Tiznit ; 

Est, piste d’Agadir 4 Tiznit, 
douar d’Insgan ; 

Sud, dowar de Tarast, do- 
maine forestier (dunes) ; 

Ouest, domaine forestier (du- 
nes). : . 

6° « Bled A¥t Bou Yahia », 
appartenant-" aux  Mesguina 
Gneblantin, 375 hectares’ envi 
Ton, foe 

Nord, domaine forestier : ~ 
Est. Assif Ifrades et « Bled 

Si Boushab et Tinfoul » : 
Ouest, ATt Baha et Haowara, 

d’Agadir a 

oued El La-
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7° « Bled 3i Boushab et Tin- 
foul », appartenant aux Mes- 
guina Gueblaniin, 1.500 hec- 
tares environ. . 

Nord, domaine forestier ; 
Est, route d’Agadir & ames- 

kroud, puis éléments  droils 
aboutissant & 100 m. est de la 
casba Aaro et, au dela, ick 
de Si Boushab. Séguia Hamia 
jusqu’a roule  précitée, puis 
éléments droits aboutissant 4 
Boo m. nord-est de Tamelalt ; 
an deli, Haouara ; 

Sud, éléments, droits de ce 
point A séguia Assif Yfradées, 
au deld, Haouara ; 

Quest, Assif Yfradées, au 
dela, Haouara puis « Bled Ait- 
Bou Yahia ». 

8° « Bled Agaffai », appar- 
tenant aux Mesguina- Guebla- 
niin, 200 hectares environ. 

st, oued Yssen, au dela, 

Ida ou Ziki ; 
Sud, melk Agaffai de loued 

Issen jusqu’a 300 m. environ 
est du kerkour 197, par ker- 
kours ty et 18 ; 

Ouest, demaine forestier. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
pénes il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait l’arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 14 mai 
1928, 2 g heures, a l"intersec- 
tion de la piste. d’Agadir a4 
Taroudant et de _ Tl’oued El 
Lahouar, angle sud-est de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Ait Hammou T », et se pour- 
suivront les jours suivants si] 
y a lien, 

Toule personne désirant as- 
sister aux opérations de déli- 
mitation devra adresser, avant 

le 1 mai 1928, dernier délai. 
une .demande écrite et moti- 
vée au commandant du_ terri- 
toire d’Agadir. Chaque  péti- 
tionnaire recevra en retour un 
permis spécial de circulation 
valable pour la durée des opé- 
rations. 

Rabat, le aa février 1928, 

Pour le directeur général 
des affaires indigénes, 

Le sous-directeur, 
Ract-BRanNGaz.   

BULLETIN OFFICIEL 

Arrété viziriel 

du 3 mars 1g28 (11 ramadan 
7346), ordonnamt la délimi- 

tation de huit immeubles 

collectifs, situés sur le ter- 

ritoire des tribus Mesguina, 
Ksima et Mesguina-Guebla- 
niin (Agadir).. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu ie dahbir du 1&8 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres collecti- 
ves 5 

Vu la requéte du directeur 
général des allaires indigénes, 
en date du za février 1928 ot. 
tendant & fixer au 14 mai 
1928 les opéralions de délimi- 
tation des immeubles  collec- 
tifs dénomimeés « Ait Hammou 

IT» et « Ail Hammou II », si- 

tués sur le terriloire de la 
tribu des Mesguina ; « Bled 
Tassila », situé sur le terri- 
toire des tribus Mesguina et 
Ksima ; « Bled Rmel I » et 
« Bled Rmel IT », situés sur 
le terriloire de la tribu des Ksi- 
ma, eb « Bled Ait Bou Yahia », 

« Bled Si Boushab et Tin- 
foul », « Sled Agaffai », situés 

sur le loerritoire de la tribu 
des Mesguina-Guéblaniin (Aga- 
dir-ville et banlieue). 

ARRATE 

Atticle premier. -- I] sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles collectifs “dénom- 
més « Ait Hammou I » et « Ait 
Hammou If », situés sur le 
territoire de la tribu des Mes- 
guina ; « Bled Tassila », situé 
sur le territoire des tribus 
Mesguina et Ksima ; « Bled 
‘Rmel J » et « Bled Rmel II », 
situés sur Je territoire de la 
Iribu des Ksima, et « Bled Ait 
Bou Yahia », « Bled Si Bou- 
shab » ct ~ Tinfoul », -« Bled 

Agaffai ». situés sur Je terri- 
toire de la tribu des Mesgui- 
na-Gueblaniin (Agadir-ville et 
banlieuc’. conformément aux 
dispositions dui = dahir = du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), 
susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
th mai 1928, A go heures, & 
Vintersection de la piste d’A- 
gadir A Taroudant et de loued.   

El Lahouar, angle sud-est de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Ait Hammou | », et se pour- 
syivront les jours gnivants s’il 
ya licu. 

Art. 3. — Toute personne 
désirant. assister aux opéra- 
tions de délimitation devra 
adresser, avant le 1 mai rga8, 
dernier délai, une demande 
écrile el motivée au comuman- 
dant du territoire d’Agadir. 
Chaque pétitionnaire  recevra 
en relour un permis spécial de 

ee 
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circulation valuble pour la du- 
rée des opérations. 

Fait 4 Rabat, le 11 ramadan 
1346 (3 mars 1928). 

MogAMMeED EL MORRI. 

Yu pour promulgation ct 
injse 4 exécution 

fiabat, Ie re mars 1928, 

Le ministre plénipolentiaire, 
délégué & la Résidence géné- 
rale, 

. Urbain Brians. 
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